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Assainissement collectif des eaux usées 
 
Sur SCAER, la compétence du service public d’assainissement collectif a été transférée de la commune 

à Quimperlé Communauté depuis le 1er janvier 2019.  

Pour l’année 2016, la population desservie est estimée à 3 093 habitants et ne concerne que des 

abonnements domestiques, soit 1 397 abonnements (+0,6 % par rapport à 2015). Cela représente une 

consommation moyenne journalière par habitant de 77 l/j/habitant. 

Les eaux usées sont collectées via un réseau de type séparatif et traitées par la station d’épuration 

présente sur la commune de SCAER, située à la Villeneuve au Sud du bourg. C’est une station de type 

boues activées d’une capacité de 5 000 EH (équivalents habitants). L’eau traitée est ensuite relâchée 

dans le cours d’eau du ruisseau de Pontigou, affluent rive droite de l’Isole. Les boues résiduelles 

d’épuration, soit 32,1 tonnes de matière sèche produite en 2016 représentant une augmentation 

d’environ 11 % par rapport à l’année précédentes, sont épandues sur sol agricole.  

 

 
 
Le zonage d’assainissement collectif réalisé par le bureau d’études TPAe en 2005 et approuvé en juillet 

2006, a fait l’objet d’une mise à jour par B3E en mars 2018.  

L’analyse du fonctionnement pour l’année 2016 révèle :  

Pour la charge hydraulique  

Nappe basse –temps sec (juillet-août) :  

• 220 m3/j soit 18 % de la capacité nominale,  
Charge hydraulique maximale :  

• 27 janvier 2016 : 1498 m3/jour (125 % de la capacité nominale) – 40 mm de pluie  

• 9 jours de l’année le volume journalier a été supérieur à 1000 m3/j  
Incidents rencontrés :  

• 25 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3,  

• 28 janvier : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 10 m3,  

• 28 mars : débordement du bassin tampon vers le cours d’eau : 65 m3.  
 

Pour la charge organique  

Charges mesurées à partir des bilans d’autosurveillance :  

• DBO5 : moyenne 82 kg/jour (27 % de la capacité nominale) ; charge relativement faible compte 
tenue de la population raccordée : 27 g DBO5/j/hab,  

• Pointe organique à 124 kg DBO5/j, soit 41% de la capacité nominale (41 g de DBO5/j/hab).  
Ainsi, les charges moyennes entrantes sont stables depuis 2014, soit environ 31 % en charge 

hydraulique et 29 % en charge organique. En considérant la moyenne des charges annuelles reçues sur 
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les années 2015-2016 à 87 kg DBO5/j (1450 EH), soit 29 % de la capacité nominale, la STEP peut encore 

accepter le raccordement de 3550 EH.  

La qualité physico-chimique de l’eau traitée est excellente tout au long de l’année.  

Un seul déclassement de la qualité du cours d’eau a été enregistré en septembre 2017. Il concerne le 

paramètre Pt, avec une classe moyenne du cours d’eau récepteur en aval du rejet. Ce déclassement 

disparait en aval éloigné avec une bonne qualité du milieu.  

En conclusion :  

• Depuis 2014, des dépassements de la capacité hydraulique de la STEP ont lieu en janvier 
février, en période de forte pluviométrie.  

• Le réseau est sensible aux intrusions d’eaux de pluie et d’eau de nappe.  

• La station montre de bons rendements et d’excellente qualité de rejet. Depuis 2014, les 
concentrations des effluents rejetées sont conformes aux normes de rejet.  

 

Assainissement non collectif des eaux usées 
 

Depuis le 1er avril 2012, le service public d’assainissement non collectif est pris en charge par 

Quimperlé Communauté. Le SPANC assure :  

• pour les dispositifs neufs et réhabilités : le contrôle de conception et de bonne exécution ;  

• pour les dispositifs existants : la vérification périodique du bon fonctionnement des ouvrages 
ainsi que la réalisation des vidanges ;  

• dans le cadre des cessions immobilières : le contrôle des ouvrages à la demande des 
propriétaires.  

 

Ainsi, Quimperlé Communauté a en charge 10 957 installations individuelles d’assainissement, dont 1 

653 sur la seule commune de SCAER (soit environ 54% des habitations communales).  

Quimperlé Communauté a réalisé une campagne de contrôle périodique des assainissements non 

collectifs de la commune de SCAER entre janvier 2016 et janvier 2017. Les résultats de ces contrôles 

sont les suivants : 

 

Ces contrôles mettent en évidence que 13 % des installations individuelles d’assainissement sur la 

commune de SCAER sont conformes. 
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Gestion des eaux pluviales 
 

Dans le bourg de SCAER, il existe un réseau d’eaux pluviales dont les exutoires sont dirigés vers les 

fossés situés près des habitations ou dans le sol par l’intermédiaire de puisards, avec dans certains cas 

mélange avec les eaux usées domestiques.  

Dans l’espace rural, les eaux pluviales sont directement absorbées par les surfaces perméables ou 

dirigées vers les cours d’eau via un réseau aérien de fossés.  

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en parallèle du PLU. 

L’alimentation en eau potable 
 

La production, le transfert et la distribution d’eau potable sont assurés en régie par la commune, qui 

adhère au Syndicat de Production du Ster Goz.  

En 2016, le service public d’eau potable dessert 5 504 habitants, soit 3 230 abonnements dont 3 164 

abonnés domestiques et 66 abonnés non domestiques. Le nombre d’abonnements domestiques a très 

légèrement augmenté (+0,5 %), alors que le nombre d’abonnements non domestiques a fortement 

diminué (-37,1 %) par rapport à 2015.  

L’eau distribuée provient du captage de Trevalot (42 %) et des captages de Vieille Source et Toyal (58 

%). Ces prélèvements dans les nappes souterraines représentent un volume de production de 297 439 

m3.  

Ces captages d’eau potable font l’objet de périmètres de protection mis en place à 80 %., c’est-à-dire 

que l’arrêté préfectoral est complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes, mises en place, 

travaux terminés). Il ne reste plus qu’à mettre en place d’un comité de suivi. 

Deux autres périmètres de captages d’eau sont présents sur le territoire de SCAER. Il s’agit de la prise 

d’eau de Kerriou située en limite Sud-Ouest avec la commune de Rosporden et le captage de 

Restambern situé. Ces périmètres assurent l’approvisionnement en eau potable des communes 

voisines.  

En complément, la commune de SCAER importe également 84 249 m3 au Syndicat de production du 

Ster-Goz. Ainsi le volume d’eau potable distribué sur la commune de SCAER est estimé à 381 688 m3 

pour un volume vendu total de 285 357 m3. 
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En 2016, la consommation d’eau potable moyenne par an et par abonnement domestique est de 79,40 

m3 par abonnement domestique et par an contre 73,97 m3 en 2015.  

La répartition des 285 357 m3 vendu aux abonnés s’effectue de la manière suivante : 88 % pour les 

abonnés domestiques et 12 % pour les non domestiques.  

Le rendement du réseau est de 79,2 % en 2016 contre 82,8 % en 2015.  

Enfin, sur les 45 prélèvements réalisés dont 23 bactériologiques et 22 physico-chimiques (pour les 

nitrates et les pesticides) réalisés en 2016, la qualité de l’eau distribuée a été 100 % conforme aux 

seuils fixés pour chacun des paramètres considérés. 
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Les déchets 
 

Quimperlé Communauté assure le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés (collecte et tri) pour 

les 16 communes qui la composent, soit une population de 61 318 habitants (population DGF 2016). 

 

 

Pour l’année 2016, en ajoutant les quantités déposées en déchèteries, la production de déchets ménagers et 

assimilés est de 40 324,67 tonnes, soit (selon la population DGF de 2016 : 61 318 habitants) :  

• 213,2 kg par habitant d’ordures ménagères, y compris les refus de tri qui représentent 12,7 kg par 
habitant (219 kg en 2015),  

• 90,7 kg par habitant d’emballages et de papiers valorisés (verre inclus) (92,7 kg en 2015),  

• 354 kg par habitant de déchets déposés sur les 4 déchèteries du territoire dont 156 kg de végétaux (355 
kg en 2015).  

• Soit un total de 657,9 kg par habitant pour l’année 2016.  
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On note une baisse de la production d’ordures ménagères de 5,8kg par habitant DGF, et de 2 kg pour les 

recyclables. La production de déchets déposés en déchèterie est stable. 


