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Introduction 
 
 
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.  
 
Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances 
figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel 
d'intervention.  
 
Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public 
dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.  
 
Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-
dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.  
 

Les services d'assainissement municipaux, ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou 
de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du présent article ». 
   

(Code général des collectivités territoriales - Article L 2224-5, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Article 161) 

 
 

 
Le présent rapport porte sur l'exercice 2014 et sera présenté aux membres du Comité syndical, 
ainsi qu'aux Conseils municipaux des Communes membres et à la CCSPL (Commission consultative 
des services publics locaux), adressé à la DDTM (Direction départementale des territoires et de 
la mer), au Service eau et assainissement du Conseil départemental 29 et mis à la disposition du 
public qui souhaitera le consulter. 
             

 
Fontaine de la station d’épuration 

 
Le SITER (Syndicat intercommunal de traitement des eaux résiduaires) de Quimperlé regroupe, 
par arrêté préfectoral n° 2010-1565 du 1er décembre 2010, les Communes de : 

 
 Baye 
 Mellac 
 Quimperlé 
 Rédéné 
 Tréméven 

 
Ce syndicat est maître d'ouvrage de la station d'épuration de Kerampoix et de la station de 
refoulement des eaux usées de Saint-Nicolas. Il a pour compétence le traitement des effluents 
collectés par son réseau d'assainissement collectif et également l'entretien du réseau des 
Communes précitées. 
 
Le SITER bénéficie d'une mise à disposition du personnel communal de la Ville de Quimperlé. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AB83BF8E9B162098C9549CD5FB4B4C49.tpdila14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389243&dateTexte=&categorieLien=cid
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1 • Les caractéristiques techniques et administratives 
de la station d'épuration de Kerampoix 

 
 

Autorisation 
 
 Arrêté préfectoral n° 96-1949 du 25 juillet 1996 autorisant la réalisation et l'exploitation de 

la station d'épuration de Kerampoix à Quimperlé 
 
 Arrêté préfectoral n° 2011-1762 du 08 décembre 2011, modifiant l'arrêté préfectoral n°    

96-1949 
 

Capacité : 30 000 E.H. 
 

 DBO5      : 1 800 kg/j 
 DCO      : 3 300 kg/j 
 MES      : 1 800 kg/j 
 NtK      :    360 kg/j 
 Pt      :      90 kg/j 
 Débit de pointe     :    500 m³/h 
 Débit maxi journalier   :       4 900 m³/j 

 
 

          
Vue générale de la station d’épuration 

 

Descriptif des ouvrages 
 

 Dégrilleur courbe automatique  
 Dessableur-dégraisseur aéré  : 120 m³, ø 8 m 
 Bassin d'aération    : 6 000 m³ 

6 turbines de 37 kW 
2 sondes Redox 

 Ouvrage de dégazage  
 Clarificateur    : 3 680 m³, 1 000 m² 
 Recirculation    : 3 pompes de 375 m³/h 
 Boues en excès    : 2 pompes de 35 m³/h 
 Epaississeur hersé    : 600 m³ 
 Centrifugeuse    : 320 kg MS/h 
 Stockeurs à boues liquides   : 600 m³ (silo béton) 

3 000 m³ (poche à effluents) 
 Stockeur à boues pâteuses   : 30 m³ (silo métallique surélevé) 
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                             Dessableur-dégraisseur                                                                                  Centrifugeuse 
 

              
                             Poche à boues                                                                                    Bassin d’aération                      
 

              
                                      Clarificateur                                                               Fontaine (rejet de l’eau traitée dans la Laïta) 

 

Normes de rejet 
 
 Arrêté préfectoral n° 96-1949, modifié par l’arrêté n° 2011-1762 : 
 

Concentrations Rendements 

DBO5  25 mg/l 94 % 

DCO   90 mg/l 88 % 

MES   25 mg/l 94 % 

NGL   15 mg/l 85 % 

NtK    10 mg/l 85 % 

Pt        1 mg/l d'avril à septembre inclus 94 % 
 

6     <   pH   <   8.5 
Température < 25°C 
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Fréquence des analyses obligatoires 
 

Entrée/sortie de station sur échantillons moyens de 24H00 
 

 MES    : 52 jours/an 
 DBO5    : 52 jours/an 
 DCO    : 52 jours/an 
 NtK    : 12 jours/an 
 NO2    : 12 jours/an 
 NO3    : 12 jours/an 
 NH4    : 12 jours/an 
 Pt    : 18 jours/an  

dont 12 sur la période d'avril à septembre 
 

   
Laboratoire de la station d’épuration 

 
 

Sortie de station 
 

 DCO    : Tous les jours sur échantillons moyens de 24H00 
 CF    : 52 échantillons ponctuels/an 

aux mêmes dates que les mesures de MES 
 Mercure, Fer, Chrome  
   et Cuivre   : 2 échantillons ponctuels/an 

 

Impact sur le milieu récepteur 
 

 1 analyse bimestrielle en 2 points de l'estuaire sur les mêmes paramètres que ceux 
exigés pour l'effluent 

 1 analyse bimestrielle sur la chair des coquillages pour les paramètres suivants : 
coliformes fécaux, streptocoques fécaux et salmonelles 
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2 • Les indicateurs de performance 
 
 

Rendements épuratoires 
 

Cf. rapport du SEA en annexe 

 

 Concentrations (mg/l) 
Flux (kg/j) 

Rendements (%) 

 Station Normes Station Normes 

DBO5    1,6  25   6,2 99,2 94 

DCO  20,7  90 79,3 96,7 88 

MES    1,3  25   5,2 99,6 94 

NGL    1,1  15   4,2 98,1 85 

NTK    4,3  10 17,9 94,8 85 

Pt   0,4    1   1,7 93,8 94 

 

Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux traitées 
 
Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2011-1762 du 08 décembre 2011, le SITER a fait 
procéder, dans le courant de l'année 2012, à une série de 4 mesures ayant permis de quantifier 
les concentrations moyennes 24H00 des eaux rejetées au milieu naturel pour les micropolluants 
figurant en annexe à l'arrêté précité. Ces mesures constituent la campagne initiale de 
recherche. 
 

Résultats des analyses 
 

Considérant qu'aucune concentration des micropolluants recherchés n'a dépassé la limite de 
qualification ayant un impact sur le milieu naturel, les paramètres mesurés, lors de cette 
campagne initiale, n’ont pas nécessité en 2013 et en 2014 de surveillance régulière. 
 
Cependant, en 2015, une seule mesure portant sur l’ensemble des micropolluants devra être 
effectuée. 
 

Conformité du système de collecte et de traitement des eaux usées 
 
Conformité à la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 et à la réglementation 
nationale et préfectorale pour l'année 2013 (courrier de la Direction départementale des 
territoires et de la mer ci-annexé). 
 
 

3 • La répartition entre les Communes 
 
 

Dimensionnement de la station 
 
La station d'épuration de Kerampoix a une capacité de 30 000 Equivalents Habitants initialement 
répartis comme suit : 
 

Répartition en EH Baye Mellac Quimperlé Rédéné Tréméven Totaux 

Effluents 
domestiques 

1 062 2 467 17 328 2 500 2 292 25 649 

Effluents  
industriels 

  4 351   4 351 

Totaux 1 062 2 467 21 679 2 500 2 292 30 000 
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Evolution des volumes traités 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Baye 41 700 40 970 51 829 52 830 77 406 

Mellac 63 057 71 248 93 107 94 277 100 976 

Quimperlé 802 705 759 518 877 298 891 041 991 301 

Rédéné   21 628 29 852 56 099 

Tréméven 60 164 62 177 75 299 78 046 82 723 

Totaux 967 626 933 913 1 119 161 1 146 046 1 308 505 

 
 

4 • Le budget 
 
 
Tous les chiffres qui suivent sont donnés HT. 
 

Compte administratif 2014 
 

 Dépenses Recettes Différences 

Section d'investissement 122 198,42 €  237 210,82 € + 115 012,40 € 

Section d'exploitation 748  418,47 € 662  603,23 € - 85 815,24 € 

Totaux 870 616,89 € 899 814,05 € + 29 197,16 € 

 

 Recettes 

Participation des Communes 570 999,61 € 

Prime pour épuration Supprimée par l'Agence de l'eau 

 

Etat de la dette 
 

Compte administratif 2014 
 

Dette en capital 
à l'origine 

Dette en capital 
au 31/12/14 

 Annuité payée 
        Capital               Intérêts 

120 000,00 €    101 005,75 € 12 120,69 €    8 230,56 € 

 
 

5 • Les travaux et équipements 
 
 

Réglés en 2014 - Dépenses d'investissement 
 

Désignation des opérations Montants HT 

Remplacement du PC de supervision 697,45 € 

Remplacement des préleveurs entrée / sortie 8 531,44 € 

Remplacement des variateurs des pompes d'eau industrielle 1 489,00 € 

Remplacement de l'unité de filtration d'eau industrielle 4 930,00 € 

Acquisition d'une pompe de chantier 2 897,00 € 

Poste de refoulement de Saint-Nicolas : ventilation de l’air vicié et 
peinture 

/ € 

Remplacement des accouplements de turbines 3 683,20 € 

Total HT    22 228,09 € 
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Programmés en 2015 - Dépenses d'investissement 
 

Désignation des opérations Montants HT 

Acquisition d’un véhicule 8 000,00 € 

Etude technico-économique pour le choix du conditionnement des 
boues 

10 000,00 € 

Nouveau conditionnement des boues : provision 136 000,00 € 

Poste de refoulement de Saint-Nicolas : acquisition d’un compacteur 10 000,00 € 

Poste de refoulement de Saint-Nicolas : mise en place d’un détecteur 
de surverse 

2 500,00 € 

Poste de refoulement de Saint-Nicolas : ventilation de l’air vicié et 
peinture 

7 336,00 € 

Poste de refoulement de Saint-Nicolas : vis d’égouttage et ensacheur 
des refus de dégrillage 

10 000,00 € 

Station d’épuration : acquisition d’un microscope  1 500,00 € 

Station d’épuration : acquisition d’une alarme anti-intrusion 1 800,00 € 

Station d’épuration : aménagement du poste de travail de l’agent 
chargé de l’informatisation des plans 

4 000,00 € 

Station d’épuration : automatisation de la porte de prétraitement 3 000,00 € 

Station d’épuration : motoréducteurs du dégraisseur et de l’épaississeur 4 000,00 € 

Station d’épuration : remplacement des sondes des débitmètres 
entrée/sortie 

3 000,00 € 

Total HT 201 136,00 € 

 
 

6 • Le suivi de l’épandage des boues 
 

 
Conforme à l'arrêté du 08 janvier 1998 

 
La totalité des boues produites par la station d'épuration a été valorisée en agriculture. 
 

 
Epandage des boues                                             
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Synthèse annuelle du registre 2014 
 

 Surface épandable    : 601,80 hectares 
 Surface totale des épandages   : 320,43 hectares 
 Nombre d'exploitations agricoles concernées :  14    
 Nombre de communes concernées*   :  10 
 Quantité de boues brutes produites  : 7 800 m³ 
 Quantité de matières sèches produites  : 349,70 tonnes 
 Quantité de boues brutes épandues  : 7 800 m³ 
 Quantité de matières sèches épandues  : 349,70 tonnes  

 
*Ces communes sont les suivantes : Arzano, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, Moëlan sur Mer, 
Querrien, Quimperlé, Rédéné, Saint-Thurien et Tréméven. 

   

Analyses des boues 
 

 6 analyses chimiques 
(matières sèches, Carbone organique, pH, NtK, NH4, P total, Ca, Mg, K, Na) 
 

 4 analyses de métaux lourds 
(Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc) 
 

 2 analyses des composés organiques 
(PCB totaux, Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (a) pyrène) 

 

  
Enfouissement des boues 
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Analyses des sols 
 

 16 analyses de sol sur la couche labourée → Paramètres agronomiques : 
carbone, matières organiques, NtK, pH, capacité d'échange, Ca, Mg, K,  
Na échangeable, P2O5 assimilable 
 

 5 analyses d'éléments traces métalliques 
 

Principales caractéristiques des boues épandues 
du 11/03/2014 au 30/09/2014 

 

 Volumes épandus (m³) 

Source Valbé 
Siccité (g/l) 

Source STEP 

Janvier 0  

Février 0  

Mars 1 580 4,7 

Avril 3 086 4,5 

Mai 440 4,5 

Juin 230  

Juillet 280 4,5 

Août 1 584 4,5 

Septembre 600 4,5 

Octobre 0  

Novembre 0  

Décembre 0  

Total      7 800  

 
Evolution des flux épandus 

 

 Volumes 
(m³) 

MS 
(t) 

N 
(t) 

P2O5 

(t) 
K2O 
(t) 

2010 5 912           284,00 19,81 18,22 1,56 

2011 6 952 325,01 23,99 21,99 2,08 

2012 8 218           353,00        24,92 23,35 2,04 

2013 8 830 386,51 28,09 26,30 2,36 

2014 7 800 349,70 23,36 22,40 1,60 

 
Fertilisation moyenne réalisée 

 
Une dose moyenne de 24,34 m³/ha à 4,48 % de siccité moyenne (siccité au moment des 
épandages), soit 1,09 t de MS/ha, apporte en moyenne : 

 

Paramètres 
Moyenne sur les apports 2014 

(kg/t MS) 
Kg/ha 

Matière organique 897,32 978 

Azote organique   66,91   73 

Azote disponible en 1ère année  
(50 %) 

  33,45      36,5 

Phosphore disponible en 1ère année 
(100 %) 

  44,70   70 

Potassium total     4,72    5 

Magnésium total     4,69    5 

Calcium total   32,75   36 
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Analyse des métaux lourds 
 

 
En 

mg/kg MS 

06/01 
2014 

10/03 
2014 

10/06 
2014 

06/11 
2014 

Valeur 
limite1 

Moyenne 
2014 

Moyenne 
2013 

Evolution  
par rapport 

à 2013 

Cadmium 1,010 0,803 0,796 0,845 10 0,86 1,08  - 0,22 

Chrome 28,5 20,4 19,7 21,8 1 000 22,6 23,2  - 0,60 

Cuivre 191 186 192 197 1 000 191,50 187,76  + 3,74 

Mercure 0,54 0,65 0,75 0,72 10 0,67 1,11  - 0,44 

Nickel 24,9 18,6 18,4 19,2 200 20,28 22,37  - 2,09 

Plomb 16,90 12,39 12,59 14,70 800 14,15 16,32  - 2,17 

Zinc 390 326 328 461 3 000 376,25 410,96  - 34,71 

Cr+Cu+Ni+Zn 634 551 557 699 4 000 610,25 644,25  - 34,00 

 
1 Arrêté du 08 janvier 1998 

La teneur des boues ne doit pas dépasser la valeur de référence pour pouvoir pratiquer l'épandage. 

 
Qualité des boues 

 
Les éléments fertilisants dominants sont l'azote et le phosphore. 
 

La dose moyenne des apports de boues a été de 24,34 m³/ha. 
 

Toutes les analyses de métaux lourds ou de composés organiques ont montré des teneurs 
nettement inférieures aux valeurs de référence.  
 

Conclusion 
 

Extrait du suivi agronomique établi par la Société Valbé pour l'exercice 2014 

 
« En 2014, 100 % des boues de la station de Quimperlé ont été épandus sur 320,43 hectares, ce 
qui correspond à 7 800 m³ de boues brutes, soit 349,70 tonnes de matières sèches. 
 

Les analyses de boues montrent que le produit présente un intérêt agronomique certain. Le suivi 
agronomique réalisé permet d’optimiser la valorisation du produit par les agriculteurs et la 
pérennité de cette filière. 
 

Le stockage de 3 600 m³ de la station semble suffisant pour faire face aux périodes 
d’interdiction d’épandage. 
 

La station dispose d’un plan d’épandage de 561,02 hectares épandables pour lequel un récépissé 
de déclaration a été délivré le 23 janvier 2008. 
 

Les boues ont été épandues avec une tonne à lisier. 
 

Ainsi, la valorisation agricole des boues produites par le traitement des eaux apparaît comme 
une solution intéressante pour l’environnement, pour les agriculteurs, ainsi que pour la 
collectivité ».                                      
 
 

7 • Les annexes 
 
 
 Synoptique de la station d'épuration de Kerampoix à Quimperlé  
 Bilan de fonctionnement 2014 de la station d'épuration établi par le Service de l'eau potable et de 

l'assainissement du Conseil général 29  
 Courrier du 27 mai 2015 émanant de la Préfecture (DDTM) et concernant la conformité du système de 

collecte et de traitement des eaux usées, au titre de l'année 2014 
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Conformité du système de collecte et de traitement 
des eaux usées au titre de l'année 2014 

 

 


