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Avant-Propos
La commune d'Argentré du Plessis est en phase d'élaboration de son PLU.

Le présent document s'appuie sur l'étude de zonage réalisée en 1997. II expose :
•

La mise à jour des données réglementaires et des données économiques communales

•

L'état actuel de l'assainissement collectif et non collectif sur la commune,

•

Le choix des secteurs retenus en assainissement autonome/collectif

•

La carte de zonage,

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de
l’environnement relatives à l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet
d'une saisine auprès de la MRAe le 11 juin 2019. Par avis de la MRAe le 2 Aout 2019, en
application des dispositions du livre Ier, livre II, chapitre II du code de l’environnement, la
révision du zonage d’assainissement des eaux usées d'Argentré-du-Plessis (35) est soumise à
évaluation environnementale. L’évaluation des incidences du zonage d’assainissement pourra
être intégrée à celle du plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration.

Ce nouveau document sera soumis à une consultation directe des habitants par enquête
publique. Cette enquête sera menée par la commune conjointement à l'enquête du PLU de la
commune d'Argentré du Plessis.

À l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage sera
définitivement adopté.
Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement des projets
d’urbanisation.
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1 Réglementation
Les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant
de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif (Article
L2224-10 du Code Général des collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Le zonage ne peut toutefois déroger aux dispositions du Code de la Santé publique, Code de
l'Urbanisme et Code de la construction et de l'habitat.
Notamment : Une zone classée en assainissement collectif ne rend pas cette zone urbanisable.
Le zonage est validé par enquête publique.

1.1 Zonage "Assainissement collectif"
Le zonage "assainissement collectif " n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour la
réalisation d'un réseau de desserte.
Dans une zone desservie
Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées
existant sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des conditions
de déversement, de branchement et de redevance.
- Il est obligatoire de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif dans un délai de 2
ans, dès lors que la conduite passe devant l'installation à assainir (Article L.1331-1 du Code
de la Santé Publique).
- Les frais à la charge du particulier sont alors :
o Raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public (boite de branchement),
o Mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement,
o Coût du branchement,
o Redevance assainissement.
- Peuvent être exonérés de cette obligation, les immeubles sous certaines conditions
(démolition, insalubrités, interdit d'habiter…) (article L.1331-1 du Code de la Santé
Publique).
- Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas
sur un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif.
Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées
de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée.
Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)
La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux
d'assainissement.
- Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement
devra être réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service
d'assainissement non collectif).
-
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1.2 Assainissement non collectif
1.2.1 Réglementation générale
Les assainissements non collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7
mars 2012), dont les modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1.
En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être
infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu
hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune
autre solution d’évacuation n’est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur.
Ces dispositifs doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique,
et sont classés en 2 catégories :
Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
composé :
• D’un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué,
• D’un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
Les dispositifs de traitement utilisant :
Le sol en place :
Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
Lit d’épandage à faible profondeur
Le sol reconstitué :
Lit filtrant vertical non drainé
Filtre à sable vertical drainé
Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe
Lit filtrant drainé à flux horizontal
Installations avec d’autres dispositifs de traitement
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées
de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une
procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer
directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à
l’article 8 (La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes
sont publiées au Journal officiel).
Les dispositifs de traitement agréés sont :
Les filtres compacts
Les filtres plantés
Les microstations à cultures libres
Les microstations à cultures fixées
Les microstations SBR
Il est obligatoire de réaliser et d'entretenir les ouvrages.
Au-delà d’une capacité de traitement de 20 équivalents habitants, l'unité de traitement doit
répondre aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015.

Commune d'Argentré du Plessis - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – janvier 2021

6

Zonage assainissement des eaux usées

1.2.2

Collectivité ayant la compétence

Vitré communauté assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
pour la commune d'Argentré-du-Plessis ainsi que pour les 45 autres communes qui composent
la communauté de communes.
Depuis 2014, année de fusion avec le Pays Guerchais, le cabinet Bedar réalise les états des
lieux des installations en cas de vente, ainsi que les contrôles de bon fonctionnement
(périodicité retenue de 10 ans).
Le SPANC assure en régie les contrôles de conception et de réalisation.
La carte page suivante présente le
territoire de Vitré Communauté.
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Figure 1 : Présentation du territoire de
N
Vitré communauté (Source : site
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communautaire)
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cas de non-respect de la
s
réglementation.
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Le SPANC assure les 3 phases de
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contrôles
des
installations
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autonomes. Sa mission consiste à contrôler la conception, la réalisation, le fonctionnement
et
d
l'entretien des installations autonomes (l'entretien étant à la charge du privé), pour les
e
installations existantes, ainsi que dans le cadre d'une vente (voir chapitre 5).
c
o
nt
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2 La commune d'Argentré du Plessis
2.1 Situation
La commune d'Argentré-du-Plessis se
situe à l'Est du département d'Ille et
Vilaine, à 7 km au Sud-est de Vitré. La
commune s'est développée au Sud de l'axe
RN 157, Rennes – Paris. L'agglomération
est ensuite desservie par la RD 88 Axe
Vitré Craon (53).
La population a une croissance régulière
depuis les années 70. Malgré un léger
ralentissement sur les 5 dernières années,
l'évolution moyenne est de 40 habitants
/an.

Rennes

Vitré

Argentré du
Plessis
Figure 2: Localisation générale de la
commune d'Argentré du Plessis

La commune est localisée au
Sud
de
la
RN
177.
L'agglomération occupe le
Nord-ouest du territoire
communal.

Le territoire a peu de dénivelé (entre 67 et 163 m d'altitude), les vallées sont larges et peu
profondes.
Le territoire est principalement marqué par le ruisseau du Hill, affluent rive gauche de la Valière
qu'il rejoint sur la commune de Vitré en aval de la retenue du même nom.
La commune dispose d’un réseau de collecte de type séparatif pour l’évacuation des eaux
usées et eaux pluviales. Les eaux usées sont traitées par une station d'épuration
intercommunale avec la commune d'Etrelles. La compétence est portée par Vitré
Communauté depuis le 1er janvier 2020.
Le SPANC (contrôle des installations d'assainissement non-collectif) est une compétence
déléguée à Vitré Communauté.
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2.2 Milieux Récepteurs
2.2.1 Réseau hydrographique
Le territoire communal d'Argentré du Plessis appartient au bassin versant de la Vilaine.
La partie Sud-est du territoire est drainée par le bassin versant de la Seiche, alors que la quasitotalité du territoire est drainé par le bassin versant de la Valière (Vilaine amont).
Le réseau hydrographique présent sur le territoire se compose principalement du ruisseau du
Hill qui s'écoulent vers la Valière. Ce cours d’eau est fortement anthropisé par sa traversée
de l'agglomération et reçoit notamment l’exutoire des eaux traitées de la station d'épuration
intercommunale.
La station d'épuration

La Valière

Ruisseau de Voloir

Etrelles

Ruisseau le Moulin Neuf
Argentré
du Plessis
Ruisseau du Hill

Figure 3 : Contexte hydrologique du territoire communal d'Argentré du Plessis

2.2.1 Usages sensibles
Il existe un captage d'eau potable en amont de la commune. Ce captage concerne la retenue
de la Valière. Le périmètre de protection ne couvre aucune parcelle de la commune.
Il n'existe pas de zone de baignade sur la commune, ou autre usage sensible.
Aucun usage sensible entrainant une contrainte pour le zonage d'assainissement
n'est notifié sur les cours d'eau présents sur la commune ou à l'aval immédiat de
ces cours d'eau. Les projets d'urbanisation intégrés aux zonages d'assainissement
sont compatibles avec les usages sensibles.
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2.3 SDAGE Loire Bretagne - SAGE Vilaine

Figure 4 : Limite des bassins versant (masses d'eau) sur la commune d'Argentré du Plessis

Les bassins versants principaux de la commune appartiennent aux masses d'eau de :
• FRGR0109c La Valière et ses affluents depuis la retenue de la Valière jusqu'à la
confluence avec la Vilaine.
• FRGR0602 La Seiche et ses affluents depuis la source jusqu'à l'étang de Carcraon
Le bassin versant de la Quincampoix n'est pas concerné par le zonage d'assainissement.

Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 25 janvier 2010, mis
à jour le 27 juillet 2015. L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2017 sur la base
de mesures effectuées principalement de 2015 à 2017 était :

Masse d'eau

État en 2017

La Valière

Moyen

La Seiche

Moyen

Station suivie

Pressions causes de risques

Pocé les Bois
(04201170)
Availles-sur-Seiche
(04209995)

Macropolluants, pesticides,
morphologie, obstacles à l'écoulement
Macropolluants, Nitrates, pesticides,
morphologie, Hydrologie

Objectif du
SDAGE 20162021
2021
2027

Dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs sont reportés à 2021 et 2027 pour la
Seiche.
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Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. Pour ce
projet, elles correspondent à :
« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique"
SAGE Vilaine
Les différents cours d'eau et leurs affluents respectifs situés sur la commune font partie du
territoire du SAGE Vilaine dont la première révision a été validée par arrêté préfectoral le 2
juillet 2015. Ses préconisations doivent être prises en compte.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un
règlement ont alors été adoptés.
Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux
que, en accord avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques
d'aménagement et de gestion des eaux. L'eau doit être prise en compte comme
élément à part entière pour l'aménagement du territoire.
Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs
transversaux du SAGE :
1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques
2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire
3. La participation des parties prenantes
4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique.
5. Appliquer la réglementation en vigueur.
Afin d'atteindre ces différents objectifs, des
dispositions et orientations de gestion sont
regroupées au sein de 14 chapitres. Certaines de
ces thématiques doivent être prises en compte dans
l'élaboration des documents d'urbanisme.
Disposition 125 - Conditionner les prévisions
d’urbanisation et de développement à la
capacité d’acceptabilité du milieu et des
infrastructures d’assainissement : Lors de
l'élaboration du PLU, les collectivités
compétentes s’assurent de la cohérence entre
les prévisions d'urbanisme et la délimitation des
zonages d’assainissement.
Figure 5: Carte issue du site EPTB Vilaine

Dans l'état des lieux du SAGE Vilaine, la commune d'Argentré du Plessis.
Dans l’état des lieux du SAGE, Le territoire d'Argentré du Plessis, est concerné par une zone
d'effort pour l'assainissement sur le bassin versant de la Seiche (secteur classé en
assainissement autonome.
Le PLU et le zonage assainissement seront conçus afin d'assurer leur compatibilité
avec le SDAGE et le SAGE.
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2.4 Patrimoine naturel
Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Pays de Loire (ZNIEFF,
site inscrit, etc…), un espace naturel et/ou site paysager remarquable est recensé au Sud de
la commune d'Argentré du Plessis.
• ZNIEFF : ce sont des inventaires
destinés à recenser les zones
présentant un intérêt écologique,
désignées par la présence d’au
moins une espèce déterminante.
Les ZNIEFF de type I recensent
les espaces de taille modeste, le
type II, les sites plus vastes.

Figure 6: Localisation des sites remarquables
recensés sur la commune.

Plusieurs ZNIEFF sur le territoire :
• Au Nord : 530030124 Étang du Moulin Neuf en Argentré
11,43 hectares d'étang initialement classé en ZNIEFF pour sa forte diversité floristique et pour
la rareté de certaines de ces espèces.
• À l'Est, ZNIEFF 530005958 étang de la verrerie
Étang inclus dans la forêt du Pertre. Il forme la zone de source d'un ruisseau affluent du ruisseau
du Hill.
Une ZNIEFF type 2 530006332 FORET DU PERTRE
Chênaie-hêtraie d'environ 1 515 ha, constitué de peuplements variés. Elle présente un intérêt
ornithologique et mammalogique.
Les sites inventoriés et recensés comme remarquables du point de vue de la
biodiversité (ZNIEFF) présents sur la commune ne seront pas impacté par le
zonage d’assainissement.
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2.5 Natura 2000
« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. » Source :
INPN (Institut National de Protection de la Nature)
Il existe deux grands types de sites Natura 2000 : La Zone de Protection Spéciale (ZPS),
découlant de la Directive européenne dite « Oiseaux » et la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC), découlant de la Directive européenne dite « Habitats, faune et flore ». La désignation
d’un espace comme site Natura 2000 impose à tous les acteurs du territoire visé de respecter
le Document d’Objectif (DOCOB) propre à ce site.
Il n'existe pas de zone Natura 2000 à proximité de la commune. Le site le plus proche
est la forêt de Rennes : site " FR 5300025. Complexe forestier rennes-Liffré-Chevré, étang et
lande d'Ouée, forêt de haute sève, Site d'Intérêt communautaire, puis Zone spécial
communautaire par arrêté depuis le 6 mai en application de la directive "habitats faune flore".
La commune située à 31 km, n'aura pas d'impact sur la zone Natura 2000.

Figure 7: Localisation de la commune et des sites Natura 2000 les plus proches

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif
à l'évaluation des incidences Natura 2000 et les arrêtés préfectoraux du 16 juin 2011et 8 avril
2014 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations
et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, le projet n'aura aucun
impact sur le réseau Natura 2000.
La commune est située à 31 km du site Natura 2000 le plus proche, le zonage
d'assainissement n'aura aucun impact sur un site du réseau Natura 2000, localisé
sur un autre bassin versant.
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3 Étude de zonage élaborée en 1997
L'étude de zonage assainissement a été réalisée par Bicha- Bourgois en 1997.
L'étude portait sur différents villages de la commune :
• Le Sault, La Croix, La Petite Mazure
• La Croix Péraud,
• La Fauconnerie,
• Le Bois de Cherbault,
• La Petite Guilloisière
Les conclusions de cette étude sont exposées ci-dessous :
Compte tenu des résultats de l'étude sur le terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de
l'estimation sommaire des dépenses et du développement de l’urbanisation sur le bourg, le
conseil municipal avait décidé de retenir en assainissement collectif les secteurs suivants :
• Assainissement collectif sur le territoire du Boug, La Croix Péraud (étude de
raccordement complémentaire en 2006),
• Assainissement non-collectif : le reste du territoire communal.

Zone non - collective
La Petite Guilloisière
Raccordement en cours

Zone collective
La Croix Péraud

Figure 8: Périmètre défini en assainissement collectif en 1997

Tous les autres secteurs, villages ou maisons isolées, relèveront de l'assainissement non
collectif.
L’assainissement collectif a été retenu uniquement pour la zone agglomérée, la
Croix Péraud et les zones urbanisables.
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4 Assainissement collectif
La commune assure en régie l'entretien des réseaux avec une prestation de service à Véolia
pour les postes de refoulement. Pour la partie traitement, la commune adhérait avec Etrelles
au SIVOM de la SAVATRAIS qui a la compétence pour le traitement des eaux usées (délégation
de service public à Véolia). Depuis le 1er Janvier 2020, Vitré Communauté a pris la compétence
assainissement.
Les données indiquées ci-dessous sont issues des rapports annuels réalisés par l'exploitant
pour le syndicat.

Commune

Année du dernier schéma
directeur d’assainissement

Date du zonage Eaux
Pluviales (EP)

Date du zonage EU au
PLU

Argentré du Plessis

Bourgois 1995

SDGEP
(En cours)

1998, carte

4.1 Situation administrative
Les eaux usées de la zone agglomérée sont collectées et renvoyées vers la station d’épuration
de type Boues activées située au Nord-ouest de la zone agglomérée sur la commune
d'Argentré du Plessis. Cette station reçoit également les eaux usées d'Etrelles.
La gestion de la station d'épuration est assurée par Veolia.
La station d'épuration a fait l'objet d'une autorisation de rejet par arrêté préfectoral en date
du 28 juillet 2009 complété le 19 juillet 2016, dans le ruisseau du Hill.

Figure 9: Normes de l'arrêté issues du RAD (Rapport du Délégataire en 2017)

4.2 Réseaux
La commune est équipée d'un réseau d'assainissement des eaux usées séparatif. Ce réseau
compte 3 postes de refoulement plus le poste général au Nord de l'agglomération (70 m³/h).
Il est constitué d'environ 31,1 km de canalisations dont 2,4 km de canalisation en refoulement.
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Le poste général est équipé 2 pompes FLYGT, 1 dégrilleur et 1 compacteur, 1 sonde de niveau,
1 débitmètre électromagnétique sur le refoulement. Le poste est relié à un bassin tampon.
Dans le BT (donnée non vérifiée) de 400 m³, est équipé d'un 1 hydroéjecteur, 1 canal de
comptage sur le trop plein avec un débitmètre ultrasons et 1 préleveur.

4.3 Nombre d'abonnés et débit sanitaire
La répartition des charges organiques, par commune, est estimée sur la base de la distribution
des abonnés :
Nombre d'abonnés

Répartition
communale

779

32%

1 639

68%

Etrelles
Argentré du Plessis

2 418
Figure 10: Tableau des abonnés pour définir la répartition des charges pour chaque commune (Source RAD
Véolia - 2019)

Le débit sanitaire, eaux usées strictes, calculé à partir de la consommation d'eau potable
facturée sur la commune, est évalué ci-dessous :
Argentré du Plessis
Nombre de branchements assujettis1
Nombre de clients "actifs"2
Volumes d'eau potable consommés par les actifs
Volumes rejetés à l'assainissement (90%)

2017
1537

2019
1639

1445
91 467 m³/an
82 320 m³/an

119 460 m³/an
107 514 m³/an

Figure 11: Tableau des abonnés, répartition des charges par zone de collecte (Source listing AEP 2019)

Sur la base des consommations d'eau potable (restitution de 90% des volumes
consommés), le débit sanitaire théorique (débit d'eaux usées rejetés dans les
réseaux et arrivant à la station d'épuration) est évalué à 294 m³/j (sur 488 m³/j
estimé à l'échelle des deux communes).

1
2

Assujettis : branchements recensés dans le listing d'eau potable comme "raccordés à l'assainissement collectif"
Consommateurs ayant une consommation > à 5 m³ annuel
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4.4 La station d'épuration
La Valière

Station d'épuration de type Boues
activées de 9 500 Eq-hab
• Mise en service en mai 2010.
• Rejet dans le ruisseau du Hill
Ruisseau du Hill

Etrelles
Argentré

L’équivalent habitant (Eq-hab.) est une unité de
charge rejetée par 1 habitant moyen (valeur retenue
à l’échelle européenne) :
Le dimensionnement d'une station repose avant tout
sur la charge hydraulique et sur la charge en matière
organique. La matière organique est mesurée à l’aide
d’une analyse indirecte : la Demande Biologique en
oxygène sur 5 jours (DBO5).
La charge maximale admissible sur la station est de :
Charge Organique
9500 Eq-hab

570 kg de DBO5/j

Charge Hydraulique
2500 m3/j

Commune d'Argentré du Plessis - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – janvier 2021

17

Zonage assainissement des eaux usées

4.5 Bilans 2014 à 2019
Ces données sont issues des 12 bilans annuels émis par le délégataire (Données BAC fournis).
Moyenne annuelle des charges journalières entrant sur le système épuratoire en :

Capacité
nominale

Bilans
2014

Bilans
2015

Bilans
2016

Bilans
2017

Bilans
2018

Bilans
2019

(m³/j)

2500

900

778

800

680

949

891

% de la
capacité

/

36%

31 %

32 %

27 %

38 %

36%

(Kg/j)

570

205

208

196

180

159

210

Charge
en DBO5 Eq-hab.

9500

3416

3467

3266

3000

2643

3500

/

36 %

36%

34 %

31 %

28 %

37%

Débit
journalier
en entrée

% de la
capacité

Ces 6 dernières années, les apports organiques moyens annuels sont relativement stables, et
représentent environ 33% de la capacité de la station.
Cependant, des pointes sont enregistrées sur les trois dernières années. La pointe retenue3
est de 295 kg de DBO5/jour, soit 52 % de la capacité de la station d'épuration.
La station d'épuration dispose alors d’une capacité d'accueil pour le traitement
organique de 6 200 Eq-hab en situation moyenne et de 4 560 Eq-hab en pointe.
Sur ces dernières années, la station a reçu, ponctuellement, des charges hydrauliques
supérieures à la capacité de traitement (principalement au cours des hivers 2014 et 2019). Ces
années-là étaient particulièrement pluvieuses avec des nappes qui étaient très hautes. Sur les
années suivantes 2015-2018, la station a reçu une pointe maximale de 97% de sa charge
hydraulique. En juin 2018, des pluies d'orage ont provoqué une surcharge hydraulique à la
station d'épuration. Le poste de refoulement général d'Argentré du Plessis au Nord de
l'agglomération a été submergé (cf.photo).
Les débits et surcharges hydrauliques enregistrées sont
issus des deux communes. Le suivi est assuré au niveau de
chaque poste de relèvement dit "général" de chacune des
communes.
En 2017, les eaux parasites représentaient 24,4 % des débits
mesurés en entrée de station.
En 2018, un bilan en juin a été écarté du fait de la situation
exceptionnelle (évènement classé en catastrophe naturel).

3

Les valeurs du bilan réalisé en juin 2018 sont exclues - situation pluviométrique exceptionnelle
sur les communes d'Argentré et Etrelles (événement classé en catastrophe naturel)
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Les bilans sont réalisés tous les mois dans le cadre de l'autosurveillance (conformément à
l'arrêté du 21 juillet 2015). Les résultats des mesures réalisées sur les paramètres
physico-chimiques sont conformes aux normes définies dans l'arrêté préfectoral.
Il est rappelé que l'arrêté préfectoral a été pris sur la base de la réglementation en vigueur et
des éléments du dossier déposé au titre de la loi sur l'eau. Les normes de rejet et les
concentrations ont été définies, notamment, à partir de l'étude d'acceptabilité du rejet dans le
ruisseau du Hill à capacité nominale (acceptabilité maximale définie pour la situation de rejet
de la station d'épuration à 9 500 Eq-hab).
Un suivi milieu est réalisé en amont et aval dans le ruisseau du Hill. 4 campagnes de mesures
sont réalisées pour évaluer l'impact du rejet de la station d'épuration sur le milieu tous les 3
mois. Des déclassements ponctuels ont été mesurés Les résultats des bilans d'autosurveillance
réalisé la veille sur les effluents traités ne permettent pas de définir la station comme source
d'une dégradation.

À partir des données de charges mesurées au cours des dernières années en
entrée de station, nous retenons comme charge "actuelle" arrivant à la station
d'épuration une charge de 200 Kg de DBO5/j soit une charge équivalente à 3300
Eq-hab (avec une pointe à 295 kg de DBO5/j, correspondant à 52 % de la capacité de la
station)

Etrelles
Argentré du Plessis

Nombre
d'abonnés

Répartition
communale

Estimation sur la charge
organique moyenne

779
1 570
2 349

32%
68%

1056Eq-hab4
2244 Eq-hab
3300 Eq-hab

Estimation sur la
charge organique
maximum
1576 Eq-hab
3340 Eq-hab
4916 Eq-hab

Vue de la station d’épuration
Etrelles -Argentré du Plessis

4

60 g de DBO5/ j /Eq-hab
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5 Assainissement non collectif
Vitré communauté assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC),
pour la commune d'Argentré-du-Plessis ainsi que pour les 45 autres communes qui composent
la communauté de communes.
Les contrôles concernent : les installations récentes, et les installations existantes (contrôles
de bon fonctionnement, et dit "à la vente").
La périodicité des contrôles de "bon fonctionnement "a été fixée à 10 ans.
Afin de faire évoluer le parc, Vitré communauté applique des pénalités pour les installations
diagnostiquées "non conformes à risque" dans les périmètres de captage et à la suite de
diagnostic de vente au-delà du délai autorisé pour la mise aux normes. (Cf. tableau ci-dessous
: 4 années).

Sur la commune d'Argentré-du-Plessis, la campagne de contrôles en accord avec la
règlementation de 2012, n'a pas encore été initiée. Les données existantes sont les données
issues de la première campagne de contrôle réalisée par le cabinet BEDAR en février 2006
mis à jour en 2011 (312 installations contrôlées sur 374 existantes). 62 dispositifs n'ont pas
été diagnostiqués dont 48 neufs.

Chaque dispositif d’assainissement est évalué par rapport aux critères suivants, afin de
caractériser sa classe de réhabilitation :
- Existence du dispositif
- Fonctionnement
- Impact sur le milieu récepteur (sol, nappe phréatique…)
- Risques sanitaires.
Sur les bases de la réglementation de l’arrêté du 27 avril 2012, la future campagne classera les
installations selon les catégories, définies dans l'arrêté.
Zones à enjeux sanitaires et environnementaux
Enjeux
Non
Enjeux sanitaires
environnementaux
Non conforme : défaut
Recommandation pour l'amélioration
d'usure ou d'entretien
Non
conforme
installation incomplète

:

Travaux sous 1 Travaux sous 4 ans Travaux sous 4 ans
an en cas de ou sous 1 an en cas ou sous 1 an en cas
vente
de vente
de vente

Non conforme : risque
Travaux sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente
sanitaire
Absence d'installation

Mise en demeure : travaux dans les meilleurs délais
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Le bilan de la commune d'Argentré-du-Plessis (sur la base de l'ancien classement notifié BF,
bon fonctionnement, DS : dysfonctionnement, DR : dysfonctionnement avec risque) est de :
- 61 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut, 21%
- 123 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations, 39%
- 117 (orange et noir page suivante) dispositifs à risques / Non conforme 38%
- 5 Absence d’installation, 2%.
Depuis la campagne de 2005-2006, des habitations ont été raccordées à l'assainissement
collectif (Croix Perrault) des installations ont été reclassées en P2, 15 installations réhabilités
et 57 installations dite P1 ont des projets validés.

Diagnostics des installations autonomes revues en 2011
(données SPANC)
1%

7%

25%

BF
DS

25%

DR
Abs
ND

42%

Figure 12 : Nouvelles répartition de l'état des installations autonomes suite à une campagne partielle en
2010 2011 (SPANC)

Cette classification n'est pas actualisée sur la nouvelle réglementation. Les installations dites
"à risque" seront dans le cadre de la nouvelle réglementation classées en fonction
du délai de travaux à réaliser.
Une nouvelle campagne de contrôles sera réalisée à partir de 2021.
Le SPANC a adopté un règlement de service en 2015 (3 juillet).
Dans le cadre de la mise en conformité des installations autonomes, Vitré Communauté
(SPANC) assure la mission de contrôle de conception et de réalisation dans les 4 ans suivant
l'avis du contrôleur (dans les cas prévus dans le règlement (chapitre VI)) et dans l'année suivant
la signature de l'acte de vente.

Une nouvelle campagne de contrôles de bon fonctionnement devrait être réalisée
en 2021. La future campagne classera les installations selon les catégories, définies
dans l'arrêté sur les bases de la réglementation de l’arrêté du 27 avril 2012.
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Légende de la conformité des installations pour des contrôles de 2009 à 2011
Pastilles vertes
: ANC (Assainissement Non Collectif) conforme
Pastilles bleues
: projet réhabilitation ANC déposé, travails non contrôlés
Pastilles orange
: assainissement non conforme avant l’arrêté de 2012 (classement P1 Agence de l'eau)
Pastilles noires
: assainissement non
22 conforme par suite de la vente de l'habitation
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6 Étude de scénarios et justification du zonage
6.1 Extensions du réseau collectif depuis l'ancien zonage
Dans les différentes études réalisées en 1997 et dans le diagnostic des ANC, des propositions
de raccordement de différents hameaux avaient été étudiées et chiffrées.
Sur la commune, lors du premier diagnostic, les conclusions sur la nature des sols et leur
aptitude à l’assainissement autonome indiquaient que, dans de nombreux cas, la mise en place
d’un système de traitement en sol reconstitué était nécessaire.
Dans l'étude de 2005, la vulnérabilité est principalement notifiée pour des installations situées
à une distance inférieure à 100 m des cours d'eau. Sur 117 installations autonomes identifiées
"à risques" en 2005, 31 ont été réhabilitées, raccordées ou reclassées lors de contrôle en
2011.
Des hameaux à risque ont été identifiés. Le hameau de la Croix Péraud (à l'Est) a depuis
été raccordé au réseau collectif.
Cependant, il reste sur le territoire quelques installations identifiées "à risque" dispersé dans
des hameaux. Ces hameaux sont, sur le territoire, peu denses et/ou ont une répartition linéaire
le long des voies routières.
Le seul hameau dense serait le « Bois des Cherbault » au Sud-ouest. Ce hameau compte
environ 15 habitations, dont 2 "à risques" et 1 habitation sans dispositif. L'état global de
l'assainissement dans ce hameau ne justifie pas de mise en place d'un dispositif collectif.
Aucune solution collective n'est alors proposée à l'exception du raccordement des
zones urbanisables.

6.2 Étude d'extensions du réseau collectif
Raccordement du hameau des Lucasières : Il existe 8 habitations existantes dans le Hameau
des Lucasières. Le parcellaire et le bâti sont imbriqués de façon à orienter les terrains vers
l'extérieur d'une voie de circulation principale.
La topographie du site, la localisation des exutoires des assainissements autonomes, et la
conformité des installations existantes, ne justifient pas le projet de raccordement au réseau
collectif.
Pour ces différentes raisons, ce hameau bien que proche des réseaux collectifs est ainsi
maintenu hors périmètre de zonage d'assainissement.
Remarque : Pour les parcelles ouvertes à l'urbanisation à vocation économique au Sud de ce
secteur, il peut être signalé que, lors de l'urbanisation des deux zones, une étude technique
pourrait être lancée afin de réfléchir à la mise en place d’un unique poste de refoulement
(selon les contraintes techniques topographiques existantes – choix optimal à définir).
Aucune extension du réseau n'est proposée. Les secteurs d'urbanisation envisagés
se situant principalement dans des secteurs enclavés et dans des dents creuses
raccordables à l'assainissement collectif.
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6.3 Evaluation des besoins
Le plan local d’urbanisme a notifié les zones urbanisables dans la continuité des zones
urbanisées (voir plan ci-dessous).
À horizon 10 ans, il est prévu la construction de 390 logements avec comme
répartition :
• - 100 logements en densification.
• - 15 logements en densification du bourg
• - 21 logements en réinvestissement du parc existant (logements vacants...).
• - 85 logements dans la seconde tranche de la ZAC de Bel Air.
• - 14 logements dans le lotissement de la Guilloisière 3
• - 155 logements dans les zones AU.
•
Ainsi que 4,8 ha de zones d'activités.

Pour estimer l'apport futur des charges sur la station d'épuration, on retient :
Zones d'habitat :
• Un ratio de 3 habitants par logement,
• Une charge de 48 g de DBO5/j par habitant,
• 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/j
Zones d'activités :
• 5 Eq-hab /ha pour de l'artisanat et 30 Eq-hab /ha pour de la petite industrie.
Soit :
• Pour 390 logements, on aura 1 170 habitants et 936 Eq-hab raccordés
• Pour 4,8 ha de zones d'activités : entre 24 et 144 Eq-hab maximum

La station d’épuration de la Savatrais traite également les effluents générés par la
commune d’Etrelles.
• Actuellement, les apports imputés à la commune d’Etrelles représentent une charge à
traiter de 1 056 équivalents habitants.
• Le PLU en vigueur envisage 170 nouveaux logements, et une surface de 15,4 hectares
de zones d’activités.
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Figure 13 : Plan de zonage du PLU sur le secteur de la zone agglomérée

Capacité de la station

9 500 Eq-hab
5

Apport actuel en moyenne
Apports futurs liés aux logements
Apports futurs liés aux Zones d’Activités
Futurs apports attendus en moyenne

Etrelles
1056 Eq-hab
4086 Eq-hab
460 Eq-hab

Argentré du Plessis
2 244 Eq-hab
936 Eq-hab
144 Eq-hab
5 248 Eq-hab

Actuellement l'apport de pointe mesuré

4 916 Eq-hab

Futurs apports attendus en pointe

6 864 Eq-hab

La station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 1 948 Eq-hab.
à traiter. Ajouter à la charge actuelle, la station arrivera à 55% de sa capacité de
traitement organique en situation moyenne et 72% de la capacité nominale de
traitement en situation de pointe.
5
6

Valeur calculée sur les charges retenues (moyenne et en pointe) et la répartition des abonnées par commune
Valeur calculée sur la base des ratios présentés page précédente
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7 Conclusion et résumé non technique
La commune d'Argentré du Plessis a réalisé une étude de zonage en 1997.
Cette étude a défini la zone agglomérée et la Croix Péraud comme seuls secteurs en
assainissement collectif.
Assainissement "non collectif"
Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement noncollectif" sont maintenus en assainissement non collectif.
Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet d'une
étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Cette étude sera validée par le SPANC
dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si l'avis est favorable, l'installation sera
contrôlée lors de sa réalisation.
Aujourd'hui, il existe peu de création d'installations autonomes. Le PLU ne prévoit aucune
zone ouverte à l'urbanisation hors agglomération.
Les installations autonomes existantes classées "non conformes à risques" doivent faire l'objet
de réhabilitation sous 4 ans, et l'ensemble des installations "non conformes" doivent faire
l'objet de réhabilitation sous 1 an en cas de vente. Les propriétaires ont la responsabilité du
choix de la filière à mettre en place. Ils doivent notamment justifier ce choix dans le respect
du décret qui avise de privilégier l'infiltration (décret du 7 mars 2012). Des filières avec rejets
au milieu ne seront acceptées que sur justification d'impossibilité à infiltrer.
Vitré communauté a programmé une nouvelle campagne de contrôle en 2020-2021.

Assainissement "collectif"
Les eaux collectées par le réseau d'eaux usées rejoignent la station d'épuration
intercommunale (Argentré/Etrelles) au Nord-ouest de l'agglomération.
La station d’épuration d'une capacité de traitement de 9 500 Eq-hab, fonctionne correctement
(source délégataire et syndicat). Vitré communauté a pris la compétence assainissement
collectif sur les territoires de Etrelles et Argentré du Plessis au 1 er janvier 2021.
Sur la base de l'étude des bilans annuels de 2013 à 2019, la charge organique moyenne mesurée
sur une année est de 35% de la capacité de traitement de la station d'épuration (la charge
organique maximale de pointe reçue par la station est de 52%).
La charge hydraulique est variable, du fait d’apport d’eaux parasites. La commune d’Etrelles
vient de finaliser son schéma directeur des eaux usées afin de mettre en place un programme
de travaux pluriannuel dans le but de résorber les eaux parasites.
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La commune maintient sa décision pour le classement de la zone agglomérée et
de ses zones de densification en zone d'assainissement collectif.
Les flux engendrés par les futurs logements à l’échelle du PLU seront traités par
la station d’épuration.
Les projets d'urbanisation contribueront à un apport d'effluent :
• De 936 Eq-hab supplémentaires sur le bourg (390 logements),
• De 144 Eq-hab maximum supplémentaires pour les futures zones d’activité.
Au terme de l'urbanisation programmée d'Argentré du Plessis et d'Etrelles, la
station d'épuration recevra une charge organique estimée à :
• 55% de la capacité de traitement en situation moyenne,
• 72% de la capacité de traitement en situation de pointe.
Le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.

8 Carte de zonage d'assainissement collectif
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Le périmètre de zonage assainissement collectif reprend le périmètre des nouvelles zones raccordées et élargi aux zones
urbanisables prévues au PLU.
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Annexe 1 : Extrait du RAD 2019
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2016

2017

2019 (année humide)
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2017

2018

2019

19.1

18.19

30.54

3

2.98

6.28

4

3.9

12.12

1.6

3.96

3.21

13.2

6.05

5.90

0.5

0.61

1.33

97.3

96.22

93.19

98.7

97.97

95.83

98.8

98.1

94.17

98

95.93

93.44

83.4

92.61

88.1

95.3

93.72

78.74
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