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1. RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
L’eau potable est gérée par le Syndicat d’Adduction d’Eau du Cap Fréhel (Pléboulle) avec contrat d’affermage à
Véolia Eau.
La distribution de l’eau est faite, pour les 4 communes que comprend le syndicat, auprès de 3700 abonnés (soit
environ 17000 habitants) et cela grâce aux 200 km de réseau et à la mise en place 5 réservoirs.
3
En 2005, la consommation d’eau relative à Fréhel était de 116 637 m pour 1555 abonnés.
Il n'existe pas de captages d’eau, ni de périmètre de protection de la ressource en eau répertorié sur la commune.
Les eaux superficielles en Bretagne présentent des teneurs élevées en pesticides lors des périodes d'épandage, des
niveaux de nitrates souvent supérieurs à la valeur de 50 mg/l et des pointes importantes de matières organiques
naturelles lors des épisodes pluvieux. Les usines de traitement doivent être équipées de filières complètes de
traitement mettant en œuvre une étape de dénitratation et une étape d'affinage pour le traitement des pesticides
et de la matière organique.
L’Agence Régionale de Santé ARS, (qui remplace la DDASS - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales) effectue un contrôle sanitaire périodique des eaux destinées à la consommation humaine. Cette mission
porte sur l’ensemble de la distribution d’eau depuis le point de captage jusqu’au robinet du consommateur
conformément à la réglementation en vigueur.
En 2012, les analyses effectuées sur la commune indiquent une eau d’alimentation conforme aux normes en
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Le taux de nitrates est inférieur à 50 mg/l (entre 25 et 28 mg/l).
Le responsable du service public de distribution de l’eau potable est le Syndicat du Cap Fréhel, qui délègue cette
compétence à Véolia Eau – CGE Langueux.
Qualité de l’eau
Pour les 10 analyses faites depuis le début de l’année 2012, toutes ont été conformes aux exigences de qualité en
vigueur et ce pour l'ensemble des paramètres mesurés :


Analyse bactériologique,



Analyse en Nitrates (baisse continue de 27 à 12 mg/l, soit inférieur à 50 mg/l qui est la valeur à ne pas
dépasser),



Analyse en chlore,



Analyse en Aluminium,



Analyse en fer…
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2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES SANITAIRES
L’assainissement collectif dessert la totalité de l’agglomération, ainsi que celle de Plévenon. Il est géré par le
Syndicat d’Assainissement Collectif Le Routin (maître d’ouvrage) avec affermage à Véolia Eau - Compagnie
Générale des Eaux.
Les effluents collectés sont par la suite dirigés vers la station d’épuration communale « Le Routin », de type boue
activée avec rejet en mer. Cette dernière disposait d’une capacité de 5000 équivalents habitants avec une somme
des charges entrantes atteignant 4780 EH. Cette situation a cependant récemment changée.
En effet, un diagnostic du réseau de collecte des eaux usées a été réalisé en 2007 par le bureau d’études eau et
environnement B3E. Il visait à faire :
-

un état des lieux de l’assainissement collectif,

-

mettre en avant les lacunes du réseau actuel afin d’anticiper les aménagements à prévoir.

« La commune possède une station d’épuration qui entraîne une forte dégradation de la qualité de cours d’eau. A
terme, la station d’épuration du syndicat d’assainissement du Routin ne pourra pas traiter efficacement et sans
impact sur la qualité du milieu, les futurs raccordements. La création d’une nouvelle implantation de traitement
des eaux usées d’une capacité d’environ 11 000 EH est donc à prévoir » (source : étude d’acceptabilité du milieu
récepteur – Syndicat d’assainissement collectif Le Routin).
Le 27 Juillet 2010, suite à l’étude précitée, les délibérations de la réunion du comité syndical ont abouti à la
décision de restructurer la station d’épuration en portant sa capacité à 9 500 EH. La mise en service des ouvrages,
suite aux travaux de construction, a commencé en novembre 2012 pour la filière eau tandis que la filière boues a
été mise en service au premier trimestre 2013.
Par ailleurs, une révision du zonage d’assainissement a été entreprise sur l’ensemble du territoire communal, en
cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme de Fréhel. En effet, dans le cadre de cette réflexion sur le PLU, a
délimitation des secteurs urbanisables a évolué et présentait des discordances avec le périmètre de
l’assainissement collectif. Par ailleurs, en vue de pouvoir urbaniser de nouveaux secteurs, il est nécessaire de
s’assurer que les sols peuvent accueillir des installations de traitements individuels des eaux usées ou que des
raccordements au réseau collectif sont possibles.
Ainsi, des orientations de zonage ont été proposées :


Assainissement collectif : il reprend l’emble des zones constructibles du territoire, que ce soit les zones
actuellement urbanisées (zonage U dans la révision actuelle du PLU) ou les zones à urbaniser suite à la
révision du PLU (zonées 1AU et 2AU).
o L’agglomération de FREHEL (actuellement desservie) et ses zones d’extension,
o Le secteur des Sables d’Or Les Pins (actuellement desservi) et ses extensions,
o Le secteur de Pléhérel Plage (actuellement desservi) et ses extensions,
o Les secteurs de L’Epine-Briend, Port-à-la-Duc, Saint-Aide, La Ville-André, La Mare-Noire, La
Hazaie, Le Rocher et leurs extensions respectives.



Assainissement non collectif : il reprend le reste du territoire communal, composé des villages et
habitations dispersés, qui n’est pas ou plus repris comme urbanisable suite à la révision du PLU.

GEOLITT/ URBA-RPLU-07-065

3/11

Commune de Fréhel

Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Annexes sanitaires

3. APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
La vérification des assainissements individuels a été déléguée, par la commune de Fréhel, à la Communauté de
communes du Pays Matignon, qui assure le Service Public d’Assainissement Non collectif (SPANC).
Ce service doit, en effet, être proposé lorsque les communes ou communautés n’offrent pas de dispositif collectif
d’assainissement sur tout ou partie de leur territoire et ce depuis fin 2004.
Ainsi, les habitations bénéficiant de l’assainissement individuel devront se rapprocher du SPANC, qui assure les
missions :
-

d’amélioration de l’épuration des eaux usées domestiques

-

de garantir un traitement pérenne des dispositifs non raccordés à un réseau public par :
o Le contrôle de conception des installations neuves ou réhabilitées,
o La vérification technique de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages,
o La vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
o Le diagnostic des installations lors d’une cession immobilière.

Ces contrôles du SPANC sont réglementaires et obligatoires. Ils font l’objet de redevances comme en
assainissement collectif. Le service s’autofinance par le biais des redevances.
Un état des lieux des dispositifs d'assainissement individuel a été réalisé sur l'ensemble du territoire
intercommunal (313 installations visitées sur Fréhel), visant à identifier des secteurs présentant des risques de
pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Sur Fréhel, dans le cadre du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme, aucune zone à urbaniser ne relève de
l’assainissement individuel puisque le nouveau plan de zonage de l’assainissement collectif intègre toutes les
zones U et AU du PLU.

4. RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX PLUVIALES
Selon le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2224-10), les communes ont à délimiter les zones où
des mesures doivent être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer ainsi la maîtrise du débit
et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Elles ont également à déterminer les zones devant accueillir des installations assurant la collecte, la rétention
éventuelle et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement (si besoin).
Ces mesures sont à prendre en vue de réduire les éventuelles pollutions pouvant être apportées par ces eaux dans
les différents milieux aquatiques.
Un dossier de zonage d’assainissement pluvial a été finalisé en septembre 2012, établit sur base du projet de
révision du PLU actuel. Il s’appuie sur le relevé du réseau pluvial existant au niveau des secteurs urbanisés (bourgs
et villages).
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Cette étude a été menée dans le but de palier aux disfonctionnements préexistants à cette révision et de prévoir
les aménagements nécessaires résultant de la création de nouvelles zones à urbaniser.
Il a ainsi été défini :
-

des taux d’imperméabilisation à ne pas dépasser, établis en fonction de la destination des secteurs ;

-

des mesures de compensations à mettre en place suite à une augmentation de l’imperméabilisation d’un
secteur (lors du lotissement d’une ancienne zone agricole par exemple) qui induit un rejet d’eau plus
important dans le réseau d’assainissement existant :
o bassins de rétention,
o noues,
o puits d’infiltration…

-

des augmentations des capacités d’évacuation des canalisations en ce qui concerne les dysfonctionnements
existants ;

-

des dispositifs de traitement permettant de recevoir d’avantage de quantités d’eau.

Dans la continuité de ce zonage, un schéma directeur d’assainissement pluvial a été établi afin de donner des
ordres de priorité dans les réalisations d’ouvrages mais également d’assurer la concordance avec les opérations
d’urbanisation.

5. RESEAU DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Collecte des déchets
La collecte des ordures ménagères, réalisée en régie au sein de la communauté de communes du Pays de
Matignon, se fait après un apport volontaire des ordures ménagères en bacs collectifs.
La collecte individuelle est effectuée sur la commune uniquement dans les 3 zones urbaines denses que sont
Fréhel Bourg, Fréhel Plage et Sables d’Or les Pins.
La collecte sélective est également mise en place, avec des points de collecte, pour les emballages ménagers
(plastiques, métal, cartonnettes, briques alimentaires) et journaux magazines
Les collectes de verre et de gros cartons sont assurées, en régie, par l’entreprise VEOLIA.
La Communauté de Communes possède la particularité de présenter de fortes variations saisonnières de
population, et par voie de conséquence des tonnages de déchets ménagers collectés et traités variants. En 2010 :
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Organisation du service :
- 8 agents (chauffeurs - ripeurs) composent le service ordures ménagères intervenant sur tout le territoire
avec 3 camions bennes.
- 40 points recyclage sont répartis en fonction de la population soit 1 point pour 280 habitants.
Ces équipements de collecte sélective ont été positionnés sur les espaces publics de manière à respecter les
critères de visibilité, accessibilité, sécurité, proximité de voies fréquentées et d’agglomérations, bonne répartition
sur le territoire, facilité d’entretien et de collecte.
- La déchèterie située à Matignon dessert l’ensemble du territoire et accueille les encombrants, les
incinérables, les ferrailles, les gravats, les cartons, les déchets ménagers spéciaux, les déchets verts, les
déchets d’équipements électriques et électroniques, le bois, le mobiliers de jardins en plastiques.
- L’installation de stockage des déchets inertes (classe 3) à Saint Samson à Hénanbihen, destinée à recevoir
les gravats de la déchèterie de Matignon.
- Des caissons pour la collecte des grands cartons sont installés sur les communes de Saint Cast, Fréhel (x2),
Hénanbihen, Plévenon et Saint Pôtan.
3

Une fois collectés sur site, les cartons sont acheminés à la déchèterie, transférés dans les bennes de 30 m , afin d’y
être compactés puis envoyés au centre de tri à Ploufragan.

GEOLITT/ URBA-RPLU-07-065

6/11

Commune de Fréhel

GEOLITT/ URBA-RPLU-07-065

Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Annexes sanitaires

7/11

Commune de Fréhel

Révision du Plan Local d’Urbanisme/ Annexes sanitaires

Traitement des déchets
Il est effectué à la déchetterie de Matignon pour toute la commune de Fréhel.
Les déchets issus de la collecte sélective sont acheminés à la déchèterie, afin d’y être compactés puis envoyés au
centre de tri à Ploufragan.
La Communauté de Communes a confié le traitement d’une partie de ses ordures ménagères au SMICTOM du
Penthièvre Mené qui gère l’usine d’incinération de Planguénoual, pour une valorisation énergétique : les déchets
incinérés dégagent de la chaleur qui génère de l’électricité.
La Communauté de Communes adhère en outre au SMETTRAL (Syndicat Mixte d’Etudes, de Tri et de Traitement de
la zone centrale des Côtes d’Armor) situé à Ploufragan au centre de tri des déchets recyclables Généris.
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Les ferrailles, les emballages en verre, les tubes néon, les batteries, les radios médicales, les extincteurs, les piles,
sont directement transportés en usine de recyclage. Les huiles de vidange servent de carburant en cimenterie
(Lafarge). Les déchets de soins sont incinérés à très haute température à Nantes.
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Les peintures, solvants, acides/bases, produits phytosanitaires, produits inconnus, aérosols sont collectés par LE
GALL, puis acheminés en usine d’incinération avec récupération d’énergie ou subissent un traitement physicochimique.

Coûts de gestion des déchets

Pour bilan :
-

Collectes OM : 4506,30 tonnes

-

Collectes du tri sélectif : 1665,48 tonnes

-

Collecte de la déchetterie : 6117,817 tonnes

-

Coût du service : 79,40 € / tonne

On constate donc une diminution assez importante du coût des prestations extérieures, et une augmentation des
frais de main d’œuvre en régie.
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Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation constante depuis 2006, avec une plus forte progression en
2010.
La main d’œuvre en régie est elle aussi en augmentation, mais moins importante qu’en 2009, et les frais de
matériels sont en diminution une année sur deux.
L’augmentation des dépenses internes de la collectivité est moins importante en 2010 qu’en 2009.
Il est nécessaire de continuer à maîtriser les coûts de fonctionnement interne, de développer le tri sélectif sur le
territoire tout en accentuant la communication à ce sujet, et de diminuer les tonnages partant en incinération et
en enfouissement.
Dans cet objectif, la Communauté de Communes va développer une nouvelle filière : la filière plâtre, et mettre en
place un programme local de prévention des déchets, visant à en réduire la production globale.
Le développement de la collecte des ordures ménagères en bacs individuels dans les centres bourgs à partir de fin
2011 – début 2012 est aussi un moyen de répondre à cet objectif, en favorisant le tri sélectif et en responsabilisant
les usagers avec leurs déchets.
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