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Commune de Guenrouët – P.L.U. 

 
Annexes sanitaires – Notice 

 

L'assainissement 

 

Les eaux usées 

Le bourg de Guenrouët et celui de Notre-Dame-de-Grâce possèdent tous les deux un réseau 

collectif d’assainissement des eaux usées. Ils comprennent un réseau de collecte et de transfert 

des eaux usées entièrement séparatif de 6,8 kml pour le bourg de Guenrouët et de 2 kml 

environ pour celui de Notre-Dame-de-Grâce. Compte-tenu de la présence de plusieurs sous-

bassins versants, le réseau est équipé de 4 postes de relèvement (3 pour le bourg, 1 pour 

Notre-Dame-de-Grâce), assurant le transfert des eaux usées vers les ouvrages de traitement 

pour les zones qui ne peuvent s’y rendre gravitairement. Le réseau compte environ 335 

branchements sur le bourg de Guenrouët et 113 sur Notre-Dame-de-Grâce. Le plan des 

réseaux d’eaux usées est annexé au PLU. 

Bien que séparatif, le réseau de collecte des eaux usées draine d’importantes quantités d’eaux 

parasites, en périodes humide et lors de fortes pluviométries.  

 

Le traitement des effluents est assuré par deux stations d’épuration : 

- Sur le bourg, la station ‘les Bougards’ est de type lagunage naturel. La capacité de 

cette station, mise en service en janvier 1991, est de 1 080 équivalents habitants 

(65 kg/j DBO5, 180 m3/jour). Le rejet des effluents traités s’effectue dans un petit 

ruisseau affluent de l’Isac. La charge est très variable en fonction des conditions 

météorologiques. 

Comparé à sa capacité nominale, le taux de remplissage de la station serait d’après la 

charge collectée par le réseau EU (780 EH) d’environ 72% (source : zonage 

d’assanissement- Artelia – avril 2017). 

- Sur Notre-Dame-de-Grâce, la STEP, de type lagunage naturel, mise en service en 

janvier 1991, possède une capacité nominale de 400 équivalents habitants (24 kg/j 

DBO5, 60 m3/jour). Le rejet des effluents traités s’effectue dans le ruisseau des 

Américains (affluent de l’Isac). Comparé à sa capacité nominale, le taux de 

remplissage de la station serait d’après la charge collectée par le réseau EU (225 EH) 

d’environ 56%. Cette station dispose donc d’une réserve de capacité d’environ 175 EH 

(ou environ 220 à 250 habitants) (source : zonage d’assanissement- Artelia – avril 

2017). La capacité hydraulique de la station, très variable en fonction des conditions 
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météorologiques, est dépassée le plus souvent en période hivernale avec des 

dépassements de plus de deux fois la capacité hydraulique de la station. 

 

Par ailleurs, l’assainissement des eaux usées sur le reste des villages et des hameaux est 

assuré de façon autonome (soit environ 1161 foyers au 31 décembre 2015 d’après le rapport 

d’activités du SPANC). La compétence est assurée par le SPANC de la communauté de 

communes de Pontchâteau. Ce service, créé par la communauté de communes le 28 novembre 

2005, a pour mission de contrôler toutes les installations d’assainissement non collectif, 

qu’elles soient existantes ou neuves. 

Depuis le 1er avril 2013, la Communauté de Communes a repris en régie la compétence 

assainissement non collectif, c’est-à-dire que tous les contrôles sont assurés par des agents de 

la collectivité. Elle assure le contrôle des installations existantes (contrôles périodiques de bon 

fonctionnement et dans le cadre des mutations immobilières) et le contrôle des installations 

neuves (contrôles de conception et de réalisation). 

Le diagnostic réalisé de 2009 à janvier 2017 a contrôlé 985 installations. 44% des installations 

sont ‘non acceptables’ selon la grille de critères de l’Agence de l’Eau. Une procédure 

d’incitation des particuliers à la remise en conformité est en cours. 

 

Parallèlement à l’élaboration du PLU, une étude de réactualisation du zonage 

d’assainissement a été réalisé (cf. pièce n°8).  

  

Les eaux pluviales 

 

La commune est équipée d’un réseau de type séparatif. Les eaux pluviales sont donc 

collectées dans un réseau distinct du réseau de collecte des eaux usées. L’ensemble des rejets 

de l’agglomération du bourg de Guenrouët se fait dans l’Isac ou via l’un de ses affluents 

(bassin-versant de la Vilaine). Les rejets de l’agglomératin du bourg de Notre-Dame-de-Grâce 

se fait pour l’essentiel vers le ruisseau du Bignon, affluent du Brivet. Le Linéaire de réseaux 

atteint environ 30 Km de réseaux pluviaux stricts (hors fossés) dont 12 Km sur le bourg de 

Guenrouët. Ces réseaux assurent la collecte et l’évacuation des eaux pluviales vers des fossés 

intermédiaires qui se rejettent dans les ruisseaux ou dans l’Isac.  

Parallèlement à l’élaboration du PLU, la commune a lancé une étude de Schéma Directeur des 

Eaux Pluviales. Le Schéma mentionne l'emplacement des réseaux actuels et futurs, et il 

synthétise l'ensemble des aménagements à réaliser sur le réseau des eaux pluviales dans un 

programme de travaux. Ces aménagements ont pour objectif de résoudre les problèmes 

d'écoulement actuels et d'anticiper les projets d'urbanisation futurs. 
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Un zonage d’assainissement des eaux pluviales a également été définit, en tenant compte des 

projets issus de l’élaboration du PLU. 

 

 

L'eau potable 

 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Guenrouët est assurée par le SIAEP 

(Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-

Bois.  

La commune de Guenrouët reçoit l’eau potable à partir de l’usine de Bocquehand à Campbon 

(nappe de Campbon) et de l’usine du Drézet à Férel (la Vilaine). 

La qualité des eaux brutes captées nécessite un traitement complet à l’usine de Férel avant 

distribution. La bonne qualité des eaux captées dans la nappe de Campbon ne nécessite 

qu’une simple filtration et une légère chloration avant distribution.  

La commune se trouve en partie sur les périmètres de protection des captages d’eau potable : 

- du Trigodet, captage localisé sur la commune voisine de Saint-Gildas-des-Bois, 

- de la nappe de Campbon. 

Ces points de captage font l’objet de périmètres de protection, servitudes d’utilité publique 

(voir annexe n°6). 

Le plan des réseaux d’alimentation en eau potable est annexé au PLU. 

 

 

Les déchets 

 

La collecte des déchets est assurée en régie par la Communauté de Communes du Pays de 

Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois. Elle a confié le traitement de ses déchets au Syndicat 

Mixte Centre Nord Atlantique. 

La collecte des ordures ménagères (conteneurs) et des emballages (sac jaune) est assurée en 

porte-à-porte. La collecte des sacs jaunes s’effectue une fois tous les 15 jours. 

Les papiers, journaux-magazines et le verre doivent être déposés dans les containers en points 

d’apport volontaire répartis sur la commune (Cidrerie, stade de foot pour le bourg de 

Guenrouët, terrain de rugby pour Notre Dame de Grâce, Brivé, La Bodiglaie et Quinhu). 

Les déchets recyclables collectés sont redirigés par les services communautaires pour partie 

vers le centre de tri des Brieulles à Treffieux (gestion assurée par la société Atlantique 

Services Déchets). Au centre de tri, les emballages légers (sacs jaunes) sont caractérisés, triés 
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manuellement et automatiquement (acier) sur la chaîne de tri, ils sont ensuite redirigés vers les 

filières de recyclage selon leur nature. Les papiers-journaux-magazines sont quant à eux 

stockés sur site puis directement envoyés vers la filière de valorisation. 

Les autres déchets (déchets verts, métaux, bois, tout venant, déchets ménagers spéciaux, 

batteries…) sont déposés en déchetterie de Saint-Gildas-des-Bois (pour la plus proche). Les 

matériaux collectés sont ensuite transportés vers les filières de traitement ou de revalorisation 

par les différents prestataires définis par le marché Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique 

(SMCNA). 

  

 

 


