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1 PREAMBULE 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et ses différents textes d'application ont fixé de nouveaux objectifs 
en matière de gestion de l'eau et de protection de l'environnement, et imposent de nouvelles règles :  

• Pour les particuliers non raccordés à un réseau d'assainissement collectif : l'obligation de 
posséder un dispositif d'assainissement non collectif performant, en bon état de 
fonctionnement et d'entretien. Les obligations du propriétaire sont donc les suivantes : 

• Il doit veiller à la conformité de l'installation aux règles en vigueur. 

• Il doit assurer l'entretien et la vidange de son installation par une entreprise agréée. 
L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que la collectivité 
peut prendre en charge cette prestation. Dans le cas présent, le SPANC n’assure pas 
cette mission.  

• Il doit justifier de la réalisation des travaux de mise en conformité éventuellement 
prescrits suite au contrôle de l'installation qui doit être réalisé par les Communes au plus 
tard le 31 décembre 2012, dans un délai de 4 ans, sous peine de sanction financière. 

• Pour les collectivités publiques : l'obligation de mettre en place un Service Public 
d'Assainissement Non Collectif (SPANC), avant la fin de l'année 2005, chargé d'assurer : 

• Le contrôle obligatoire de la conception et de la réalisation des dispositifs 
d'assainissement non collectif neufs ou réhabilités (arrêté du 06 mai 1996), 

• Le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien des installations 
existantes. 

Les enquêtes réalisées par le SPANC permettent de mettre en évidence : 

• Les dispositifs qui posent des problèmes de salubrité et de pollution et dont la réhabilitation 
est urgente, 

• Les dispositifs qui posent des problèmes de pollution occasionnelle et dont la réhabilitation ne 
constitue pas une priorité, 

• Les dispositifs dont le fonctionnement est correct. 

L’arrêté du 06 mai 1996 stipule : 

• Que le dispositif doit être adapté d’une part au milieu mais également aux caractéristiques de 
l’habitation avec la pose d’une fosse toutes eaux avec une évacuation préférentielle vers le sol. 

• L’obligation d’un entretien régulier (ouvrages), avec une vidange de la fosse toutes eaux tous 
les quatre ans et remise d’un justificatif. 

Le document de référence concernant la mise en œuvre de dispositifs d’assainissement non collectif 
est le DTU64-1 de mars 2007. 
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2 PRESENTATION DE L’AIRE D’ÉTUDE 

2.1 LOCALISATION 

Les extraits de la carte IGN proposés ci-après localisent la commune de Loctudy. Cette dernière se 
situe au Sud-Ouest du département du Finistère et possède une frange littorale importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : cartes de localisation (source : géoportail) 
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2.2 ASPECTS TOPOGRAPHIQUES ET GEOLOGIQUES 

D’un point de vue topographique, la commune de Loctudy se caractérise par sa façade maritime sur 
l’Océan Atlantique, cette dernière se présentant par une succession de plages et de falaises. 

La topographie de Loctudy est variable et oscille entre 0 m en bord de plage et 17 m au nord-ouest à 
la limite de commune entre Plobannalec-Lesconil et Pont l’Abbé. 

La commune de Loctudy est longée par la rivière de Pont-l’Abbé au nord-est et traversée par 
plusieurs petits cours d’eau côtiers. 

Pour ce qui concerne l’aspect « géologie », il n’existe pas, pour la commune de Loctudy, de carte du 
BRGM au 1/50 000èm. Nous nous sommes donc basés sur la carte figurant dans le diagnostic du SAGE 
Ouest Cornouaille Eau (ci-dessous). 

 

 

 

 

 

Légende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : extrait de la carte géologique au 1/50 000ème

Source : Atlas cartographique état des lieux - diagnostic, SAGE Ouest 

Cornouaille 
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2.3 ASPECTS HYDROLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES 

La description de l’hydrologie de l’aire d’étude est basée sur des études réalisées dans le cadre du SAGE OUEST CORNOUAILLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SAGE Ouest Cornouaille 

Figure 3 : Réseau hydrographique de la commune de Loctudy  
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2.4 PREVENTION DES RISQUES  

La commune de Loctudy est régulièrement soumise à des phénomènes de mouvements de terrain, 
affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines. Ces évènements font suite à des 
évènements pluvieux ou à des successions de période de gels-dégels. Depuis 1987, 5 arrêtés de 
catastrophe naturelle ont été pris. 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisible relatif au phénomène Inondation par 
Submersion marine a été approuvé par Arrêté Préfectoral n°99-1555 du 6 septembre 1999, modifié 
le 29 mars 2002 pour les communes de Loctudy et Plobannalec-Lesconil. 

Le rapport de présentation du PPRN SM évoque : « La zone d’étude se situe sur deux communes, à 
l’ouest la commune de Plobannalec-Lesconil dont le développement est lié à la fois aux activités du 
port et aux plages. 

Le site est constitué par :  

- L’agglomération maritime de Lesconil dépendant de la commune de Plobannalec-

Lesconil dont le développement est lié à la fois aux activités de port et aux plages ; 

- Le quartier du Cosquer à l’extrême sud de la commune de Loctudy. » 

Pour chaque zone, une note allant de 1 à 4 est proposée, pouvant être explicitée comme suit : 

- 1 : vulnérabilité faible, 

- 2 : vulnérabilité moyenne, 

- 3 : vulnérabilité forte, 

- 4 : vulnérabilité très forte. 

D’est en ouest, les zones homogènes définies sont les suivantes :  

Zone 1 :  Rive droite du Ster   niveau 3 
Zone 2 :  Lotissement de Keralouet  niveau 3 
Zone 3 :  Camping de Keralouet   niveau 3 
Zone 4 :  Station d’épuration   niveau 2 
Zone 5 :  Pen-ar-Palud    niveau 3 
Zone 6 :  Renenal    niveau 3 
Zone 7 :  Ster Kerdour    niveau 3 
Zone 8 :  Camping du SNIAS   niveau 3 
Zone 9 :  Parcelles du Ster   niveau 3 
Zone 10 :  Quartier Beau Rivage (larvor)  niveau 3 
Zone 11 :  Polder « sud »    niveau 1 
Zone 12 :  Kerardouin    niveau 3 
Zone 13 :  Poullal     niveau 3 
Zone 14 :  Polder « Nord »  niveau 1 
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Les zones 6 à 14 se situent sur la commune de Loctudy. 

Figure 4 : documents graphiques du PPRI (1999)  
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La commune de Loctudy est concernée par le TRI Quimper – Littoral Sud-Finistère :  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (dite « Directive inondations »), l’exploitation des 
connaissances assemblées dans l’évaluation préliminaire des risques d’inondation du bassin Loire-
Bretagne, réalisée au cours de l’année 2011, a conduit à identifier 22 Territoires à Risque Important 
(TRI) sur ce bassin, arrêtés par le préfet de coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 26 novembre 
2012. Au vu des enjeux potentiellement touchés par un débordement de l’Odet et de ses affluents le 
Jet et le Steïr, ou par une submersion marine sur les communes littorales du Sud-Finistère se situant 
de part et d’autre de l’estuaire de l’Odet, le secteur s’étendant, d'une part de Quimper jusqu’à 
l'embouchure de l'Odet, et d'autre part de Penmarc’h à Concarneau constitue l'un de ces 22 TRI. Il a 
été nommé TRI Quimper – Littoral Sud-Finistère. 
 
La qualification d’un territoire en TRI implique une nécessaire réduction de son exposition au risque 
d’inondation et engage l’ensemble des pouvoirs publics présents dans la recherche de cet objectif. À 
cette fin, une stratégie locale de gestion du risque d’inondation devra être mise en œuvre pour 
chaque TRI d'ici mi-2016, en tenant compte des priorités fixées par la stratégie nationale de gestion 
du risque d’inondation et de sa déclinaison dans le plan de gestion du risque d’inondation du bassin 
Loire-Bretagne. 
 
La commune de Loctudy est concernée par 24 évènements de submersion marine, recensés ci-après : 
 

Commune 
Nombre 

d’évènements 
recensés 

Origine des submersions Secteurs les plus impactés 

Loctudy 24 

Brèches : ouvrages de protection 
(mur/digue) + dunes (flèche du 
Cosquer, Sables Blancs) 
Franchissement par paquets de 
mer (à Traon, pointe de Kerafédé, 
de Kervilzic à la pointe de Langoz) 

Marais de Stêr Kerdour, 
Bremoguer et Penglaouic, Beg 
Guen, Kervilzic, pointe de 
Langoz 
2008 : Kervilzic, pointe de 
Kerafédé, allée des Bleds 
(secteur du Traon), allée Corn 
Guernic et secteur du Langoz 

 
Les différents scénarios retenus pour la submersion marine sont les suivants : 

- Aléa fréquent : la période de retour retenue est de 30 ans ; 
- Aléa moyen : la période de retour retenue est de 100 ans ; 
- Aléa rare : la période de retour retenue est de 1 000 ans. 

 
Concernant Loctudy, le scénario "aléa rare" étend significativement certaines zones identifiées peu 
submersibles dans les scénarios "aléa fréquent" et "aléa moyen" (secteur de Langoz, du port, de 
Kerafédé et de Larvor). 
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Figure 5 : documents graphiques du TRI – synthèse des surfaces inondables 

 

  

Légende 
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Figure 6 : documents graphiques du TRI – cartographie des risques 
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Légende 
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Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) « Ouest Odet » sur les communes de Combrit, Le 
Guilvinec, Ile-Tudy, Loctudy, Penmarch, Plobannalec Lesconil, Pont L’abbé et Treffiagat a été 
approuvé le 12 juillet 2016 par arrêté préfectoral. 

La carte suivante montre la carte des cotes d’eau pour l’aléa référence (avec prise en compte de 
l’état des ouvrages) sur Loctudy :  

Figure 7 : Carte des cotes d’eau pour l’aléa référence 

 
 

2.5 ESPACES NATURELS SENSIBLES 

Le tableau ci-après récapitule les différentes zones de protection naturelle recensées sur la 
commune de Loctudy.  

ZONE NATURA 2000 

LOCTUDY Zone Natura 2000 Rivières de Pont-l’Abbé et de l’Odet 

ZNIEFF type 1 ou type 2 

LOCTUDY 
ZNIEFF type 1 Rivière de Pont-l’Abbé – Anse du 

Pouldon – Etang de Kermor 

LOCTUDY 
Ster de Lesconil, dune des sables blancs et polder de 

Ster kerdour 

CONSERVATOIRE DU LITTORAL 

LOCTUDY Ster Kerdour 

Tableau 1 : synthèse des différentes zones de protection naturelle 
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Aucun arrêté biotope ni arrêté RAMSAR n’est en vigueur pour la commune de Loctudy. 

2.6 LES ZONES HUMIDES  

Le SAGE Ouest Cornouaille a missionné le bureau d’études DCI Environnement pour réaliser 
l’inventaire des zones humides sur la commune de Loctudy. Cet inventaire a été réalisé en 2015. 

La carte de localisation est donnée en figure 8. 
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Figure 8 : Localisation des zones humides – Commune de Loctudy (source : SAGE Ouest Cornouaille) 
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2.7 USAGES DE L’EAU 

Les principaux usages de l’eau sont la pêche et l’activité de nautisme. Les activités halieutiques font 
également parties de ces pratiques.  

2.7.1 Qualité des eaux de baignade 

La carte suivante localise les plages suivies par l’ARS à l’échelle de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Localisation des points de contrôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

Six plages font l’objet de contrôles. D’ouest en est :  

• Sables blancs,  

• Poulluen, 

• Lodonnec, 

• Ezer, 

• Kervilzic, 

• Langoz 

Le tableau suivant synthétise les résultats pour les dernières années : 

Plage 2012 2013 2014 2015 2016 

Sables blancs 8A 8E 8E 8E 8E 

Poulluen 8B 8E 8E 8E 8E 

Lodonnec 8A 8E 8E 8E 8E 

Ezer 8B 8E 8E 8E 8E 

Kervilzic 8B 8E 8E 8E 8E 

Langoz 8B 8E 8E 8E 8E 
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Classement selon les mesures transitoires applicables pour les années 2010 à 2012 : 

• A Bonne qualité 

• B Qualité moyenne 

• C Momentanément polluée 

• D Mauvaise qualité 

 

Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l'année. 

Classement selon la directive 2006/7/CE 

• E Excellente qualité 

• B Bonne qualité 

• S Qualité suffisante 

• I Qualité insuffisante 

• P Insuffisamment de prélèvements 

• N : Pas de classement en raison de changements ou classement pas encore disponible 

Le nombre situé avant la lettre correspond aux nombres de prélèvements effectués dans l'année. 

Les plages de la commune de Loctudy présentent une qualité de l’eau moyenne ou bonne. Ce 
classement en catégorie A et B indique que les eaux de baignades sont conformes aux normes. 

2.7.2 Les autres usages 

Les activités portuaires ont une place importante sur la commune. Le port de pêche de Loctudy fait 
partie des principaux ports de Cornouaille.  

Le port de Loctudy, qui appartient à la CCI de Quimper fait partie des gros consommateurs en eau 
potable de la commune pour leur activité, avec la Fondation Massé Trévidy et le Centre de Vacances 
Le Dourdy. 

La baignade et le nautisme font partie des principales activités liées à la façade maritime de la ville. 
Loctudy possède notamment un port de plaisance, pour une capacité d’accueil de 585 bateaux.  

2.7.3 Qualité des zones de production conchylicole 

L’arrêté du 26/12/2016 fixe le classement des zones de production des zones de coquillages vivants 

pour la consommation humaine dans le Finistère. 

4 zones sont concernées sur l’aire d’étude : 

Zone Localisation Groupe I Groupe II Groupe III 

29.07.050 Anse du Pouldon NC B B 

29.07.010 Eaux profondes Guilvinec-

Bénodet 

A A A 

29.07.030 Rivière de Pont l’Abbé 

amont 

NC NC NC 

29.07.040 Rivière de Pont l’Abbé aval NC B B 

Tableau 2 : Classement des zones de production des coquillages dans le périmètre concerné 
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Groupe de 
coquillages 

Désignation commune Photos, Images et Plus… 

1 

Echinodermes, 
gastéropodes et les tuniciers 

Coquillages « brouteurs » 

   

2 
Bivalve fouisseurs (bivalves 
filtreurs dont l’habitat est 

constitué par les sédiments) 

   

3 

Bivalves non fouisseurs 
(bivalves filtreurs dont 

l’habitat est situé hors des 
sédiments) 

   

Tableau 3 : Les groupes de coquillages 

 

Quatre qualités de zones sont ainsi définies, qui entraînent des conséquences quant à la 
commercialisation des coquillages vivants qui en sont issus :  

Critère 
Classement 
sanitaire A 

Classement 
sanitaire B 

Classement 
sanitaire C 

Classement 
sanitaire NC 

Qualité 
microbiologique 

(nombre / 100g de 
chair et de liquide 

intervalvaire de 
coquillages (CLI) 

< 230 E. coli 
> 230 E. coli et < 4 

600 E. coli 
> 4 600 E. coli et < 

46 000 E. coli 
> 46 000 E. coli 

Métaux lourds (mg/kg 
chair humide) 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  

Cadmium < 1 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  

Cadmium < 1 

Mercure < 0,5  
Plomb < 1,5  

Cadmium < 1 

Mercure > 0,5  
Plomb > 1,5  

Cadmium > 1 

Commercialisation 
(pour les zones 

d’élevage et de pêche à 
pied professionnelle) 

Directe 
Après passage en 

bassin de 
purification 

Après un 
reparcage de 

longue durée ou 
après un 

traitement 
thermique 
approprié 

Zones non 
classées ; 

insalubres ; toute 
activité d’élevage 
ou de pêche est 

interdite 

Pêche de loisir (pour 
une consommation 

familiale ; 
commercialisation 

interdite) 

Autorisée 

Possible mais les 
usagers sont invités 
à prendre quelques 
précautions avant 
la consommation 
des coquillages 

(cuisson 
recommandée) 

Interdite Interdite 

Tableau 4 : Classement en fonction des critères 
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Les teneurs en plomb, cadmium et mercure ci-dessus s’appliquent exclusivement aux mollusques 

bivalves. Pour les autres mollusques, des teneurs de 2 mg/kg en plomb et cadmium sont 

actuellement applicables. 

Trois réseaux de surveillance gérés par l’IFREMER permettent de suivre le niveau de pollution des 

zones conchylicoles : 

• Le REseau de surveillance MIcrobiologique (REMI) ; 

• Le REseau de surveillance des PHYcotoxines (REPHY) ; 

• Le Réseau National d’Observation (RNO) maintenant appelé Réseau d’Observation de la 

Contamination Chimique du milieu marin (ROCCH). 

 

2.7.4 Qualité des zones de pêche à pied 

Il existe un point de surveillance de pêche à pied de loisirs sur la commune de Loctudy, au niveau de 

la pointe de Kervilizic. 



Commune de Loctudy     Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées    

 Page 27 

 

Le site est toléré : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : pecheapied-responsable.fr 

Figure 10 : Qualité sanitaire de la zone de pêche à pied de Loctudy  

En revanche, deux sites à proximité de la commune (Pointe Chevalier Ouest sur la commune de Pont-

l’Abbé et Le Bois sur l’Ile Tudy) sont déconseillés car le risque sanitaire est fort et régulier. 
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2.8 LES DONNEES DEMOGRAPHIQUES, ECONOMIQUES ET URBANISTIQUES 

D’après les recensements effectués par l’INSEE de 1968 à 2012, la population de Loctudy suit 
l’évolution suivante : 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 3 410 3 544 3 560 3 622 3 659 4 101 4 001 

%   0,45% 1,74% 1,02% 12,08% -2,44% 

Densité moyenne 
(hab/km²) 

268 278 280 285 287 322 314 

Tableau 5 : Tableau récapitulatif de l’évolution de la population (Données INSEE) 

Du tableau, il ressort une hausse continue de la population sur la période considérée et marquée 

principalement sur la période 1999-2007. 

D’après les recensements effectués par l’INSEE de 1968 à 2012, le nombre de logements sur Loctudy 
suit l’évolution suivante : 

 1968 1975 1982 1990 1999 2012 

Ensemble 1 588 2 016 2 570 2 990 3 093 3 841 

Résidences principales 1 088 1 226 1 320 1 478 1 429 1 909 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 342 687 1 179 1 471 1 429 1 909  

Logements vacants 158 103 71 41 80 38 

Tableau 6 : Tableau récapitulatif de l’évolution du nombre de logements (Données INSEE) 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2012 

Part des résidences principales 68.5% 60.8% 51.4% 49.4% 46.2% 49.7% 

Tableau 7 : Evolution de la part de résidences principales depuis 1968 

Des tableaux ci-dessus, il ressort principalement sur la période 1968-2012 les éléments suivants : 

• L’accroissement d’environ 3.2% par an du nombre global de logements sur la commune,  

• La baisse de la part des résidences principales sur la commune, caractérisant 
principalement la composition du mode de logement (49.7% de résidences principales), 

• L’accroissement important du nombre de résidences secondaires sur la commune 
(49,7% en 2012 contre 21,5% en 1968).  
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3 L’ETAT ACTUEL DE L’ASSAINISSEMENT 

3.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1.1 La station d’épuration 

La station d’épuration de Pontual Vihan a une capacité de 14 000 EH.  Elle rejette les eaux traitées en 
mer sur les côtiers entre la pointe du Raz et Beg Meil après le bassin à marée. 

L’arrêté d’autorisation de la station d’épuration date du 20 janvier 2010.  

Les ouvrages sont soumis à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’Environnement.  

La rubrique concernée du décret « nomenclature » n°93-743 du 29 mars 1993 modifié est la 
suivante. 

Rubrique Intitulé Régime 
Arrêtés de prescriptions 

générales correspondant 

5.1.0 

Station d’épuration devant 
traiter une charge brute de 

pollution organique au sens de 
l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités 

territoriales : supérieure à 120 
kg de DBO5/j 

Autorisation 

Arrêté du 20/01/2010 

Prescriptions techniques et 
surveillance 

Tableau 8 : rubrique de la station 

Les charges que doit pouvoir traiter la station d’épuration sont les suivantes : 

Paramètres DB05 DC0 MES NTK Débit 

Charges 
(kg/j) 840 2 100 980 182 3 600 m3/j 

Tableau 9 : charges polluantes (kg/j) 
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Les normes de rejet suivantes sont fixées par arrêté préfectoral du 20 janvier 2010 : 

Paramètres 

Valeurs limites 

Concentrations maximum ou rendement minimum 

mg/l 
Rendement 
minimum 

Concentration 
rédhibitoire 

Normes journalières 

DCO 125 89% 250 

DBO5 25 92% 50 

MES 20 95% 85 

Bactériologie 1.10 5E Coli/100 ml 99%  

Normes annuelles 

Pt 1 90%  

NTK 10 85%  

NGL 15 85%  

Tableau 10 : valeurs limites de rejets – obligations de résultat 

débit pluie MES DBO5 DCO NTK NH4 NO2 NO3 PT 

365 365 24 12 24 12 12 12 12 12 

Tableau 11 : fréquence des analyses 

Le tableau et le graphique suivants présentent l’évolution des charges hydrauliques en valeur 
moyenne annuelle. 

Débit entrée à la station (m3/j) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Qmini 454 357 461 438 453 524

Qmaxi 5466 4550 5738 4896 7133 3621

Qmoy 1429 1041 1427 1562 1847 1201

Qautorisé 3600 3600 3600 3600 3600 3600

Capacité moyenne atteinte 40% 29% 40% 43% 51% 33%  

Tableau 12 : évolution des charges hydrauliques (moyenne annuelle) 

La charge hydraulique reçue en entrée station dépend de la pluviométrie annuelle et se stabilise 
autour de 40% de sa capacité nominale de temps sec (3 600 m3/j). Cependant les débits maximums 
reçus en hiver sont très importants (environ 5 000 m3/j soit 140% de la capacité nominale) et cela 
sur : 

• 24 jours en 2012 (principalement mai et décembre), 

• 28 jours en 2013 (principalement janvier et février), 

• 53 jours en 2014 (dont 50 jours entre février et mars), 

• 1 jour en 2015. 
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Le tableau et le graphique suivants présentent l’évolution des charges organiques en valeur moyenne 
annuelle. 

Charge en DBO5 entrée à la station (kg/j) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cmini 46 55 88 96 97 104

Cmaxi 319 359 520 682 474 550

Cmoy 172 151 200 210 215 244

Cautorisé 840 840 840 840 840 840

Capacité moyenne atteinte 20% 18% 24% 25% 26% 29%  

Tableau 13 : évolution des charges organiques (moyenne annuelle) 

 
 

En termes de charges polluantes, cette dernière augmente régulièrement en valeur moyenne pour 
atteindre en 2015 244 kg/j de charge polluante soit 29 % de la capacité nominale (840 kg/j) de la 
station d’épuration. 
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3.1.2 Les réseaux 

Sur la base de nos reconnaissances de terrain lors du schéma directeur, et après une mise à jour du 
plan des réseaux d’assainissement, il ressort les éléments suivants :  

Tableau 14 : Linéaire de canalisations par nature de réseau 

Nature du réseau Linéaire (ml) 

TOTAL Gravitaire 54 861 

Refoulement poste 6 460 

Refoulement station de Pont L’abbé 5 468 

Refoulement station de Loctudy 989 

Refoulement commun + émissaire 413 + 698 

TOTAL refoulement 14 028 

TOTAL 68 890 

 

Ce tableau fait apparaitre : 

• Le linéaire de refoulement de la station d’épuration de Pont L’abbé car ce dernier 
traverse la commune de Loctudy pour rejoindre un ouvrage de jonction des 
refoulements d’épuration rue de Kareck Hir. 

• En aval de cet ouvrage de jonction, une canalisation de refoulement commune puis 
émissaire existent. 

 

 

3.1.3 Les postes de refoulement 

Le réseau « Eaux Usées » de l’aire de l’étude est équipé de 19 postes de refoulement + 1 privé (PR 
Loden Dehou). La figure page suivante permet d’identifier leurs bassins de collecte respectifs par un 
code couleur repris dans le synoptique associé permettant de comprendre le fonctionnement 
général du réseau. 
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PR Loden 

Dehou

PR Traon

PR Rue du 

Port

PR 

Kervelegan

PR Pontal 

Vras

PR Stang Ar 

Goff

PR 

Kermenhir

PR Dourdy

PR Le Suler

PR Sables

Gravitaire Nord

Gravitaire Sud

STEP

PR Port de 

Plaisance

Synoptique de fonctionnement Réseau EU LOCTUDY

PR 

Lodonnec

PR Pont Ar 

Gwinn

PR Kerfriant

PR 

Kerandrouin

PR Rue du 

Phare

PR Langoz

PR Pennalan

PR Hent Croas

PR Ajoncs 

d'Or

 

Figure 11 : synoptique du réseau d’assainissement de Loctudy  
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3.2 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Un état des lieux fournit par l’exploitant fait apparaitre sur 359 Assainissements Non Collectif (ANC) 
répertoriés : 

• 1 CONFORME 

• 48 ABSENCES DE NON CONFORMITES 

• 5 ABSENCES D’INSTALLATION  

• 293 NON CONFORMES NON BLOQUANTS 

• 12 NON CONFORMES BLOQUANTS. 

La localisation de ces Assainissements Non Collectif est présentée sur la carte suivante. 
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Figure 12 : Etat des lieux de l’assainissement non collectif 



Commune de Loctudy     Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées    

 Page 36 
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4 LE PLAN LOCAL DE L’URBANISME 

4.1 LE PADD 

Les tableaux de synthèse font état des potentiels fonciers à vocation d’habitat et d’activités au projet 
de P.L.U, en distinguant les secteurs en extension urbaine et ceux inscrits dans l’enveloppe urbaine.  

Pour rappel, le PADD a défini un seuil maximal de consommation foncière de 19 hectares en 
extension urbaine.  

Nous rappelons par ailleurs les dispositions du SCOT de l’Ouest Cornouaille reprise dans le PADD 
validé en décembre 2015 : 

• Part de logements à produire dans l’enveloppe urbaine : 45% pour CC du Pays 
Bigouden Sud 

• Objectifs de densité urbaine pour l’habitat (Pays Bigouden Sud ; pôles de type 3) :  

o 25 logts/ha dans l’enveloppe urbaine (densité nette)  
o 18 logts/ha en extension (hors enveloppe urbaine)  

A partir ce tableau, le cabinet Geolitt a défini pour chaque zone un nombre de logements 
programmables, données reprises dans cette présente étude. 

 

4.2 LE ZONAGE DU PLU 

Le plan synthétique du zonage du PLU est présenté ci-dessous. Il distingue les zones ouvertes à 
l’urbanisation : 1AUhc, 1AUi, 1AUt, 2AUh et 2AUi dont les définitions sont rappelées ci-dessous : 

• Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie 
immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant 
d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de 
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévus par le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) et/ou les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP). Pour les secteurs accueillant plus de 10 logements, une 
opération d’aménagement d’ensemble est imposée. 

o 1AUhc : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat 
faisant référence à la zone Uhc ; 

o 1AUi : secteur à vocation d’activités artisanales et bureaux ; 

o 1AUt : secteur à vocation d’activités de campings, de parcs résidentiels de 
loisirs, de villages de vacances et d’équipements touristiques (hébergement, 
restauration, loisirs, sports…), faisant référence à la zone Ut. 
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• Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en 
périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas 
échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation 
des zones 2AU est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article 
R.123-6 du Code de l’Urbanisme).  

o 2AUh : secteur à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ;  

o 2AUi : secteur à vocation d’activités artisanales et de bureaux. 
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Figure 13 : Zones d’urbanisation future 
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4.3 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ACTUEL 

Le schéma retenu par la ville de Loctudy correspond à la volonté des élus de préserver en priorité la 
qualité des eaux littorales. 

Compte tenu des contraintes de bâti et de la localisation de la collectivité sur la frange littorale, il a 
été retenu de raccorder au réseau d’assainissement collectif l’ensemble des secteurs dont les rejets 
d’eaux usées sont susceptibles d’avoir un impact direct ou indirect sur la qualité du littoral. 

En 2002, la collectivité de Loctudy a délibéré concernant le zonage d’assainissement de la commune 
en vue de la définition des périmètres d’assainissement collectif et non collectif.  

La compétence du SPANC (Service Public d’Assainissement Non collectif) dépend de la commune de 
Loctudy.  

Le zonage d’assainissement collectif concerne les secteurs actuellement desservis par un réseau 
d’eaux usées, les zones d’extension future de l’urbanisation de l’agglomération telles que prévues au 
futur Plan Local de l’Urbanisme. 

 

La carte ci-dessous rappelle le zonage d’assainissement validé en 2002 : 
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Figure 14 : Zonage EU de Loctudy (SETUR 2002) 
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4.4 LES OBLIGATIONS EN TERMES DE RACCORDEMENT 

Le Code de la santé publique fixe l’obligation de raccordement au réseau public dans le délai de deux 
ans à compter de la mise en service de l’égout. (Article de la loi 1331-1) 

La commune peut dans certains cas : 

• Accorder un prolongement de délai (construction de moins de 10 ans, dotée d’une 
installation en bon état de fonctionnement), dispositions de l'article L 1331-1 du 
Code de la santé publique, 

• Exonérer de l’obligation de raccordement des immeubles difficilement raccordables. 
L’obligation de raccordement s’applique aux particuliers. 

 

Ces dérogations nécessitent un arrêté municipal approuvé par le préfet.  

• Lors du raccordement de l'immeuble, la mairie peut imposer au propriétaire de 
respecter certaines dispositions. Ainsi par exemple, sur les modalités de 
raccordement ou la disposition des boites de branchement. 

• La commune dispose également d'un pouvoir de contrôle quant à l'entretien de 
l'installation et la conformité du branchement de celle-ci au réseau public. 

• Par ailleurs, à la suite de l'obligation de raccordement, le propriétaire doit neutraliser 
la fosse septique pouvant exister. 

• Enfin, si le propriétaire ne respecte pas les obligations ci-dessus, la mairie pourra 
effectuer d'office les travaux nécessaires, aux frais de l'intéressé. 

 

Comme le prescrit l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, toutes les habitations qui ont 
accès au réseau public d’assainissement disposé pour recevoir les eaux usées domestiques et établi 
sous la voie publique, soit directement, soit en gravitaire ou par pompage, soit par l’intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement être raccordées à ce réseau dans 
un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public. 

 

Dans le cas d’une impossibilité de raccordement gravitaire de tout ou partie des installations : 

• soit il convient de prévoir un poste de relèvement individuel pour les eaux usées ; 

• soit l’installation d’assainissement autonome est conservée, si elle est conforme. 
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Le propriétaire doit se raccorder, quelles que soient les charges qui pèsent sur lui. La collectivité n’a 
donc pas à intervenir et ne peut prendre en charge le poste de relèvement. 

Cependant, lorsque le coût du raccordement, avec notamment un poste de relèvement, s’avère 
disproportionné par rapport au coût normal d’un raccordement et notamment plus élevé que le coût 
d’une installation d’ANC, la collectivité peut autoriser le propriétaire à se doter d’une telle 
installation. 

Dès lors qu’il y est autorisé par la collectivité, le propriétaire pourra installer un ouvrage 
d’assainissement non collectif, même si l’immeuble se trouve dans une zone d’assainissement 
collectif. 

En effet, le zonage d’assainissement sert à déterminer la vocation des terrains de la collectivité. Mais 
il ne constitue aucune obligation pour celle-ci. 
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5 PRESENTATION DES SECTEURS D’ETUDE 

Le zonage actuel, le zonage proposé et les secteurs d’étude sont localisés sur la carte figurant en 
annexe 1. 

5.1 SECTEURS A URBANISER A COURT TERME EN OAP 

5.1.1 Secteur n°1 : OAP 2.01 Suler 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 15 : Localisation du secteur n°1 OAP 2.01 Suler 

Ce secteur d’une surface de 0.78 hectare est classé en Uh et recevra 14 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. Ce dernier devra faire 
l’objet d’une extension au sud de la zone, sur 120 mètres linéaires, chemin de Kerandro. 
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5.1.2 Secteur n°2 : OAP 2.02 Briemen ouest 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 16 : Localisation du secteur n°2 OAP2.02 Briemen ouest 

Ce secteur d’une surface de 2.1 hectares est classé en 1AUh et recevra 38 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. Un pompage pourra 
être nécessaire pour la partie nord-est. 

 

5.1.3 Secteur n°3 : OAP 2.03 Briemen est 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 17 : Localisation du secteur n°3 OAP 2.03 Briemen est 

Ce secteur d’une surface de 1.5 hectare est classé en 1AUh et recevra 27 logements.  
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Au vu de la configuration topographique du site, le raccordement gravitaire à l’assainissement 
collectif rue du Général de Gaulle semble compromis pour la moitié nord : on observe un dénivelé de 
2.50 mètres : un poste de relevage est à prévoir. Le raccordement gravitaire direct du sud de ce 
secteur à l’assainissement collectif est cependant envisageable. 

 

5.1.4 Secteur n°4 : OAP 2.04 Corn lann ar bleis 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 18 : Localisation du secteur n°4 OAP 2.04 Corn lann ar bleis 

Ce secteur d’une surface de 1.31 hectare est classé en 1AUh et recevra 24 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.5 Secteur n°5 : OAP 2.05 Codec 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 19 : Localisation du secteur n°5 OAP 2.05 Codec 
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Ce secteur d’une surface de 0.35 hectare est classé en Uh et recevra 30 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées.  

 

5.1.6 Secteur n°6 : OAP 2.06 Ecole St-Tudy 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 20 : Localisation du secteur n°6 OAP 2.06 Ecole tudy 

Ce secteur d’une surface de 0.36 hectare est classé en Uh et recevra 31 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées, un branchement est 
déjà existant. 

 

5.1.7 Secteur n°7 : OAP 2.07 Le chai 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 21 : Localisation du secteur n°7 OAP 2.07 Le chai 
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Ce secteur d’une surface de 0.14 hectare est classé en Uh et recevra 26 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.8 Secteur n°8 : OAP 2.08 La forêt 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 22 : Localisation du secteur n°8 OAP 2.08 La forêt 

Ce secteur d’une surface de 0.11 hectare est classé en Uh et recevra 11 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.9 Secteur n°9 : OAP 2.09 Renouveau 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 23 : Localisation du secteur n°9 OAP 2.09 Renouveau 
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Ce secteur d’une surface de 0.54 hectare est classé en Uh et recevra 80 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.10 Secteur n°10 : OAP 2.10 Square de poulavillec 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 24 : Localisation du secteur n°10 OAP 2.10 Square de poulavillec 

Ce secteur d’une surface de 0.07 hectare est classé en Uh et recevra 15 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.11 Secteur n°11 : OAP 2.11 Kerandourët 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 25 : Localisation du secteur n°11 OAP 2.11 Kerandourët 

Ce secteur d’une surface de 0.47 hectare est classé en Uh et recevra 12 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. Ce dernier devra faire 
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l’objet d’une extension au sud-ouest de la zone, sur 65 mètres linéaires sur la rue Hent poull gleut 
vihan. 

 

5.1.12 Secteur n°12 : OAP 2.12 Glévian 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

    

Figure 26 : Localisation du secteur n°12 OAP 2.12 Glévian 

Ce secteur d’une surface de 0.41 hectare est classé en Uh et recevra 10 logements. Au vu de la 
configuration topographique du site, le raccordement par poste de ce secteur au réseau rue de 
Kergall semble nécessaire. 

 

5.1.13 Secteur n°13 : OAP 2.13 Kervélégan 

 Situé en zone urbaine, ce secteur est en dehors du périmètre assaini. 

  

Figure 27 : Localisation du secteur n°13 OAP 2.13 Kervélégan 
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Ce secteur d’une surface de 0.71 hectare est classé en 1AUh et recevra 10 logements. Au vu de la 
configuration topographique du site, le raccordement de ce secteur au réseau gravitaire impasse de 
Kervélégan nécessitera la mise en place d’un poste de refoulement. 

 

5.1.14 Secteur n°14 : OAP 2.14 Kérafédé 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 28 : Localisation du secteur n°14 OAP 2.14 Kérafédé 

Ce secteur d’une surface de 0.79 hectare est classé en Uh et recevra 17 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.15 Secteur n°15 : OAP 2.15 Lodonnec 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 29 : Localisation du secteur n°15 OAP 2.15 Lodonnec 
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Ce secteur d’une surface de 0.33 hectare est classé en Uh et recevra 20 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.16 Secteur n°16 : OAP 2.16 Kergoff 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 30 : Localisation du secteur n°16 OAP 2.16 Kergoff 

Ce secteur d’une surface de 0.89 hectare est classé en 1AUh et recevra 16 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.17 Secteur n°17 : OAP 2.17 Kerléo 

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

  

Figure 31 : Localisation du secteur n°17 OAP 2.17 Kerléo 
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Ce secteur d’une surface de 0.54 hectare est classé en Uh et recevra 11 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.1.18 Secteur n°18 : OAP 2.18 Kerizur 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 32 : Localisation du secteur n°18 OAP 2.18 Kerizur 

Ce secteur d’une surface de 0.50 hectare est classé en Uh et recevra 10 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. Ce dernier devra faire 
l’objet d’une extension au sud-est de la zone, sur 55 mètres linéaires, impasse de Méjour moor. 

 

5.1.19 Secteur n°19 : OAP 2.19 Tréguido 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 33 : Localisation du secteur n°19 OAP 2.19 Tréguido 
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Ce secteur d’une surface de 0.49 hectare est classé en Uh et recevra 10 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées.  

5.1.20 Secteur n°20 : OAP 2.20 Traon 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 34 : Localisation du secteur n°20 OAP 2.20 Traon 

Ce secteur d’une surface de 0.76 hectare est classé en Uh et recevra 15 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées.  

 

5.1.21 Secteur n°21 : OAP 2.21 Loisirs 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 35 : Localisation du secteur n°21 OAP 2.21 Loisirs 
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Ce secteur d’une surface de 4.54 hectares est classé en 1AUt. Aucune contrainte n’a été recensée 
quant à son raccordement au réseau eaux usées.  

5.1.22 Secteur n°22 : OAP 2.22 Hent croas 

Situé en zone urbaine, ce secteur fait partie du périmètre assaini (pour moitié). 

 

Figure 36 : Localisation du secteur n°22 OAP 2.22 Hent croas 

Ce secteur d’une surface de 1.66 hectares est classé en 1AUi. Aucune contrainte n’a été recensée 
quant à son raccordement au réseau eaux usées. 
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5.2 SECTEURS A URBANISER A COURT TERME, HORS OAP 

5.2.1 Secteurs n°23 : Loden Dehou  

Situé en zone urbaine, ce secteur est en dehors de la zone de collecte actuelle. 

 

Figure 37 : Localisation du secteur n°23 Loden Dehou 

Ce secteur d’une surface de 0.28 hectares est classé en 1AUhc et recevra 5 logements. Ce secteur 
n’est pas raccordable gravitairement au réseau d’assainissement rue de Pen lann. Un poste de 
relevage est donc à prévoir. 

 

5.2.2 Secteur n°24 : Kervélégan  

 Situé en zone urbaine, ce secteur est en dehors de la zone collective actuelle. 

 

Figure 38 : Localisation du secteur n°24 Kervélégan 

Ce secteur d’une surface de 0.35 hectares est classé en 1AUhc et recevra 6 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 
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5.2.3 Secteur n°25 : Lodonnec  

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait partie du périmètre assaini. 

 

Figure 39 : Localisation du secteur n°25 Lodonnec 

Ce secteur d’une surface de 0.28 hectares est classé en 1AUhc et recevra 5 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 
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5.3 SECTEURS A URBANISER A LONG TERME 

5.3.1 Secteur n°26 : Cosquer  

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 40 : Localisation du secteur n°26 Cosquer 

Ce secteur d’une surface de 0.47 hectare est classé en 2AUh et recevra 10 logements. Au vu de la 
configuration topographique du site, le raccordement de ce secteur au réseau gravitaire semble 
envisageable impasse de Kernu, avec une extension du réseau d’environ 30 mètres linéaires. 

 

5.3.2 Secteur n°27 : Hent Croas sud  

Situé en zone urbaine, ce secteur est en dehors de la zone collective actuelle. 

 

Figure 41 : Localisation du secteur n°27 Hent Croas sud 
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Ce secteur d’une surface de 1.06 hectare est classé en 2AUi. Au vu de la configuration topographique 
du site, le raccordement de ce secteur au réseau gravitaire est envisageable pour la partie nord du 
site. Pour la partie sud, le raccordement pourrait se faire via une servitude ou un pompage. 

 

5.3.3 Secteur n°28 : Hent Croas nord  

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait partie du périmètre assaini (pour moitié). 

 

Figure 42 : Localisation du secteur n°28 Hent Croas nord 

Ce secteur d’une surface de 1,43 hectare est classé en 2AUi. Aucune contrainte n’a été recensée 
quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

 

5.4 SECTEURS D’EXTENSION SITUES EN ZONE UHC 

5.4.1 Secteur n°29 : Keraugant  

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait partie du périmètre assaini actuel. 

 

Figure 43 : Localisation du secteur n°29 Keraugant 
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Ce secteur d’une surface de 0.19 hectare est classé en Uhc et recevra 3 logements. Etant donné que 
les habitations de ce secteur sont en Assainissement Non Collectif, ce secteur est classé en 
Assainissement Non Collectif. 

 

5.4.2 Secteur n°30 : Kerillan  

 Situé en zone urbaine, ce secteur est en dehors de la zone collective actuelle. 

 

Figure 44 : Localisation du secteur n°30 Kerillan 

Ce secteur d’une surface de 0.18 hectares est classé en Uhc et recevra 3 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

5.4.3 Secteur n°31 : Penanguer  

 Situé en zone urbaine, ce secteur fait partie du périmètre assaini. 

 

Figure 45 : Localisation du secteur n°31 Penanguer 
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Ce secteur d’une surface de 0.44 hectares est classé en Uhc et recevra 8 logements. Aucune 
contrainte n’a été recensée quant à son raccordement au réseau eaux usées. 

5.4.4 Secteur n°32 : Kergoff  

Situé en zone urbaine, ce secteur fait déjà partie du périmètre assaini. 

 

Figure 46 : Localisation du secteur n°32 Kergoff 

Ce secteur d’une surface de 0.41 hectare est classé en Ut. Aucune contrainte n’a été recensée quant 
à son raccordement au réseau eaux usées. 
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5.4.5 Secteurs n°33 : Secteurs d’extension de capacité inférieure à 3 logements  

 Situés en zone urbaine, ces secteurs font partie du périmètre assaini. 

 

 

 

Figure 47 : Localisation des secteurs n°33  

Ces secteurs ont une surface totale de 0.8 hectares. Ils sont classés en Uhc et recevront au total 14 
logements. Aucune contrainte n’a été recensée quant à leur raccordement au réseau eaux usées : la 
plupart du temps, des boites de branchements sont déjà posées devant les parcelles.  
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6 BILAN DE LA STATION D’EPURATION 

6.1 RAPPEL DE LA CAPACITE ACTUELLE 

Comme vu au chapitre 3.1.1, les charges acceptables pour la station d’épuration sont les suivantes : 

Paramètres DB05 DC0 MES NTK 

Charges 
(kg/j) 

840 2 100 980 182 

Tableau 15 : charges polluantes (kg/j) 

6.2 DETERMINATION DE LA CHARGE SUPPLEMENTAIRE LIEE A L’URBANISATION 

La charge supplémentaire apportée par l’urbanisation à la station d’épuration est définie à partir : 

• Du futur nombre de logements ; 

• Des futures activités présentes au sein des zones d’activités ou industrielles. 

Il a été retenu les densités suivantes dans le PLU de Loctudy : 

• 25 logts/ha dans l’enveloppe urbaine (densité nette)  

• 18 logts/ha en extension (hors enveloppe urbaine)  

Conformément au guide 2008 du CG 29 pour la réalisation des études technico économiques de 
dimensionnement des stations d’épuration, les besoins évalués pour une zone d’activité sont de 20 
Equivalents Habitants (EH) par hectare. 

La synthèse du nombre de logements prévus à terme au Plan Local de l’Urbanisme est résumée dans 
le tableau page suivante. 
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Numéro 

OAP
Nom du Secteur

N° (cf 

carte)
Zone PLU Surface (ha)

Densité (Nbre de 

logt/ha)

Nbre de logements à 

produire

OAP 2.01 Suler 1 Uh 0,78 18 14

OAP 2.02 Briemen ouest 2 1 AUh 2,09 18 38

OAP 2.03 Briemen est 3 1 AUh 1,49 18 27

OAP 2.04 Corn Lann ar Bleis 4 1 AUh 1,31 18 24

OAP 2.05 Codec 5 Uh 0,35 85 30

OAP 2.06 Ecole Tudy 6 Uh 0,36 85 31

OAP 2.07 Le Chai 7 Uh 0,14 190 26

OAP 2.08 La Foret 8 Uh 0,11 100 11

OAP 2.09 Renouveau 9 Uh 0,54 150 80

OAP 2.10 Square de Poulavillec 10 Uh 0,07 200 15

OAP 2.11 Kerandourët 11 Uh 0,47 25 12

OAP 2.12 Glévian 12 Uh 0,41 25 10

OAP 2.13 Kervélégan 13 1 AUh 0,71 14 10

OAP 2.14 Kerafédé 14 Uh 0,79 22 17

OAP 2.15 Lodonnec 15 Uh 0,33 60 20

OAP 2.16 Kergoff 16 1 AUh 0,89 18 16

OAP 2.17 Kerléo 17 Uh 0,54 20 11

OAP 2.18 Kerizur 18 Uh 0,50 20 10

OAP 2.19 Tréguido 19 Uh 0,49 20 10

OAP 2.20 Traon 20 Uh 0,76 20 15

Sous Total OAP 13,14 426

Loden Dehou 23 1 AUh 0,28 18 5

Kervélégan 24 1 AUh 0,35 18 6

Lodonnec 25 1 AUh 0,28 18 5

Sous Total 1AUh hors OAP 0,91 16

Cosquer 26 2AUh 0,47 22 10

Sous Total 2AUh 0,47 10

Keraugant 29 Uhc 0,19 18 3

Kerillan 30 Uhc 0,18 18 3

Penanguer 31 Uhc 0,44 18 8

capacité inférieure à 3 

logements
33 Uhc 0,85 18,4 16

Total secteurs d'extension 

hors OAP
0,81 18 30

Dents creuses 20,74 12 à 85 417

9,48 12 à 30 195

1095

Secteurs de densification spontannée hors OAP

TOTAL Ass Collectif / A étudier
 

Figure 48 : Nombre de logements associés à l’urbanisation 



Commune de Loctudy     Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées    

 Page 65 

 

Avec un ratio associé de 2.1 habitants par logement, on obtient la population suivante à  long terme : 

Nom du Secteur
N° (cf 

carte)
Zone PLU Surface (ha)

Densité (Nbre de 

logt/ha)

Nbre de logements à 

produire

Nombre d'habitants 

(2,1 / logements)

Sous Total OAP 13,14 426 894

0,91 16 34

Sous Total 2AUh 0,47 10 22

Total secteurs d'extension 

hors OAP
0,81 18 30 64

Dents creuses 20,74 12 à 85 417 876

9,48 12 à 30 195 410

1095 2299

Secteurs de densification spontannée hors OAP

TOTAL Ass Collectif / A étudier

Sous Total 1AUh hors OAP

 

Figure 49 : Estimation du nombre d’habitants liée à l’urbanisation de l’habitat 

Pour les activités économiques et de loisirs, en appliquant 20 EH par hectare, on obtient le tableau 
suivant : 

Numéro 

OAP
Nom du Secteur N° Zone PLU Surface (ha)

Nbre 

d'EH

OAP 2.21 Loisirs 21 1AUt 4,54 91

OAP 2.22 Hent Croas 22 1AUi 1,66 33

Hent croas sud 27 2AUi 1,06 21

Hent croas nord 28 2AUi 1,43 29

Kergoff 32 Ut 0,41 8

182TOTAL Ass Collectif / A étudier
 

Figure 50 : Estimation du nombre d’EH liée aux activités économiques 

Les postes de refoulement Kerfriant Kerloch et rue du Port fonctionnent 24 heures sur 24 en hiver, 
car ils sont à 100% de leur capacité hydraulique (eaux claires parasites). Afin de mesurer l’impact des 
rejets liés à l’urbanisation sur ces bassins de collecte, nous avons estimé les charges futures à traiter 
sur ces deux secteurs : 

Bassin de collecte N° secteurs EH habitat 
EH Industrie ou 

commerciale 
EH Total 

BC PR Rue du port 
1.2.3.5.6.7.22 

27.28.29 
353 83 436 

BC PR Kerfriant 
Kerloch 

21 (à moitié) - 45 45 

Figure 51 : Estimation du nombre d’EH Bassin de Collecte rue du port et Kerfriant Kerloch 
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Les débits et la pollution apportée par l’urbanisation des habitats (2 299 EH) et des secteurs 
économiques (182 EH) sont alors calculés dans le tableau ci-dessous : 

Habitations
Industrie ou 

commerciale

Nombre d'équivalent habitant
2 299 182 2 481 EH

Rejet d'eaux usées 344,81 27,30 372,11 m
3
/j

Pollution émise

DBO5 103,44 10,92 114,36 kg/j

DCO (120g/j/EH) 275,85 21,84 297,69 kg/j

MES (=90g/j/EH) 206,88 16,38 223,26 kg/j

NTK (=15g/j/EH) 34,48 2,73 37,21 kg/j

Pt (=4g/j/EH) 9,19 0,73 9,92 kg/j

Données
Total

Quantité

 

Figure 52 : Estimation des débits et de la pollution apportés par l’urbanisation 

L’urbanisation envisagée au sein du PLU va générer un apport supplémentaire à la station 
d’épuration de : 

• 372 m3/j en termes de charge hydraulique 

• 115 kg/j en termes de charge organique. 

 

Concernant les bassins de collecte rue du port et Kerfriant Kerloch, les débits et la pollution apportée 
sont les suivants : 

 

Bassin de collecte EH habitat 
EH Industrie ou 

commerciale 
EH Total 

Débit 
(m3/j) 

DBO5 
(kg/j) 

BC PR Rue du port 353 83 436 65 21 

BC PR Kerfriant 
Kerloch 

- 45 45 7 3 

Figure 53 : Estimation des débits et de la pollution apportés BC rue du port et Kerfriant Kerloch 

En termes de débit, l’impact de l’urbanisation sera donc de : 

• 21 m3/j pour le bassin de collecte PR rue du Port 

• 3 m3/j pour le bassin de collecte PR Kerfriant Kerloch 
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6.3 CAPACITE DE LA STATION A RECEVOIR CES CHARGES SUPPLEMENTAIRES 

Compte tenu des charges reçues actuellement à savoir : 

• 1 440 m3/j soit 40% de la capacité nominale de temps sec en moyenne sur les six 
dernières années 

• 244 kg/j de DBO5 soit 29% de la capacité nominale en 2015 

et des charges supplémentaires à venir : 

• 372 m3/j  

• 115 kg/j DBO5  

les charges suivantes seront atteintes à terme : 

• 1 812 m3/j soit 50.3% de la capacité nominale de temps sec 

• 359 kg/j DBO5 soit 42.7% de la capacité nominale 

La station d’épuration actuelle de Loctudy est en capacité de recevoir les effluents 
supplémentaires générés par ce nouveau zonage d’assainissement. 
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7 APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

La présente étude a pour objet de vérifier l’aptitude des sols à l’assainissement individuel pour les 
secteurs suivants : Kerhervant (n°34 et 35), Kerinvarc’h (n°40) et Brémoguer (secteurs n° 36 à 39).  

7.1 DONNEES GENERALES 

Dans le cas de mise en œuvre de dispositifs d’assainissement autonome dans les zones non 
collectives, le choix du dispositif est préconisé pour son efficacité et son faible coût. Le principe de 
l’assainissement par le sol repose sur un transit assez lent des eaux usées dans un milieu poreux 
(perméabilité comprise entre environ 15 mm/h et 350 mm/h). Ce niveau poreux, situé sous le drain 
d’infiltration, doit avoir une épaisseur minimale de 1 mètre. 

Tous les sols ne possèdent pas ces caractéristiques. En conséquence, l’étude des sols doit définir les 
zones naturellement aptes, les zones où des dispositifs plus élaborés seront nécessaires afin que les 
conditions d’épuration soient satisfaisantes. 

7.2 ETUDE DE SOL 

7.2.1 Méthodologie 

La cartographie de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome et les solutions préconisées pour 
le choix d’un dispositif d’assainissement autonome sont basées sur 4 critères :  

• Sol : valeur de perméabilité 

• Eau : hydromorphie ou présence d’une nappe proche de la surface 

• Roche : épaisseur du sol 

• Pente : pente moyenne du sol 

Pour chaque zone étudiée, ces différents critères sont analysés et une cartographie est définie selon 
des couleurs traduisant l’aptitude naturelle des sols et les solutions, en termes de dispositifs à mettre 
en place. 

 Aptitude Choix du dispositif Exemple 

Vert Favorable Epandage en sol naturel Tranchées d’épandage 

Jaune Moyennement favorable Epandage en sol reconstitué 
non drainé 

Filtre à sable vertical non 
drainé 

Orange Moyennement favorable Epandage en sol reconstitué 
drainé 

Filtre à sable vertical drainé 

Rouge Défavorable Epandage très difficile  

 

Cette cartographie est basée sur l’interprétation des données au droit des points d’observation et 
reflète l’aptitude des sols de manière globale et non à l’échelle parcellaire. 
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7.2.2 Secteurs d’étude 

Afin de déterminer l’aptitude des sols à l’assainissement autonome, 12 sondages à la tarière et 3 
tests de perméabilité de type Porchet ont été réalisés les 19 et 20 décembre 2016, répartis comme 
suit : 

• Kerhervant : 4 sondages à la tarière et 1 test de perméabilité 

• Kerinvarc’h : 2 sondages tarière et 1 test de perméabilité 

• Brémoguer : 6 sondages tarière et 1 test de perméabilité (9 sondages étaient 
initialement prévus mais une parcelle s’est avérée complètement inaccessible 
(parcelle n°82 section D ; secteur d’étude n°38), puisqu’en friche 

 

 

Figure 54 : Localisation du secteur d’étude - Kerhervant 

34 

35 
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Figure 55 : Localisation du secteur d’étude – Kerinvarc’h 

 

Figure 56 : Localisation du secteur d’étude – Bremoguer 

 

40 

37 

38 

39 

36 

inaccessible 
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7.2.3 Sondages tarière 

LOCALISATION DES SONDAGES 

 

Figure 57 : Localisation des sondages - Kerhervant 
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Figure 58 : Localisation des sondages – Kerinvarc’h 

 

 

Figure 59 : Localisation des sondages – Bremoguer 

inaccessible 
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RESULTATS  

Les résultats de ces prélèvements sont synthétisés dans le graphique ci-après : le reportage photographique associé est présenté en annexe 2. 

 

Figure 60 : Coupe de sol
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TESTS DE PERMEABILITE 

Les différents tests de perméabilité ont donné les résultats suivants : 

 

Secteur 
Perméabilité 

(mm/h) 

Kerhervant (Test 1)  33.5 mm/h 

Kerinvarc’h (Test 2) 127 mm/h 

Brémoguer (Test 3)  147 mm/h 

 

7.3 CONCLUSION 

L’ensemble de ces secteurs est apte à la mise en place d’un assainissement individuel, mais ne 
permettent pas toujours une épuration des effluents grâce à des tranchées d’épandage. 

 

Figure 61 : Aptitude des sols – Kerhervant 
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Figure 62 : Aptitude des sols – Kerinvarc’h 

 

Figure 63 : Aptitude des sols – Brémoguer 

Cependant, pour que le service d’assainissement non collectif puisse se prononcer sur l’adéquation 
de la filière choisie, une expertise des sols préalables est nécessaire. 

L’étude de zonage ne peut donc pas dispenser le propriétaire de la réalisation d’une étude 
« d’adéquation de filière » à la parcelle. 

 Légende 

 Aptitude Exemple 

V
er

t 

Favorable : 
Epandage en sol 
naturel 

Tranchées 
d’épandage 

Ja
u

n
e 

Moyennement 
favorable : 
Epandage en sol 
reconstitué non 
drainé 

Filtre à sable 
vertical non 
drainé 
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ANNEXE 1 : ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ET SECTEURS 
D’ETUDE 
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ANNEXE 2 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE DE L’ETUDE DE 
SOL 
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Test de perméabilité n°1 : 
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Sondage n°1 : 
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Sondage n°2 : 
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Sondage n°3 : 
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Sondage n°4 :  

   

 

 

 

  

 

 

 

 



Commune de Loctudy     Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 

   

 Page 86 

 

Test de perméabilité n°2 : 
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Sondage n° 5 : 
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Sondage n° 6 : 
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Test de perméabilité n° 3 : 

  

 

 

 

 

 

 



Commune de Loctudy     Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées 

   

 Page 90 

 

Sondage n°7 : 
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Sondage n°8 : 
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Sondage n°9 : 

    

  

Sondage n°10 : 
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Sondage n°11 :  
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Sondage n°12 :  
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Parcelle inaccessible (en friche) : 
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