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1.  Assainissement 
 
1.1.  Les eaux pluviales 
 
La commune de Quimperlé possède un réseau d’assainissement pluvial séparatif dont la 
gestion est assurée par la commune. La ville de Quimperlé a commandité la réalisation 
d’un schéma directeur d’assainissement pluvial actuellement en cours de finalisation et 
dont les préconisations seront retranscrites au sein d’un zonage d’assainissement pluvial.  

Les premiers éléments de diagnostic du réseau d’assainissement pluvial ont permis : 
- de réaliser le plan des réseaux eaux pluviales, 

- de quantifier les écoulements sur le réseau, 

- d’identifier les dysfonctionnements. 

Chacune des anomalies constatées sera traitée dans le cadre de la phase 2 du Schéma 
Directeur des Eaux Pluviales (phase de propositions d’aménagements). 
Les résultats des simulations mathématiques des réseaux d’eaux pluviales avec la pluie 
décennale montrent que certains réseaux de Quimperlé sont sous dimensionnés. 
Les orientations d’aménagements seront axées sur plusieurs points : 

- Renforcement des réseaux existants, 

- Création de nouveaux réseaux pour soulager ceux existants, 

- Changer la configuration de certaines routes (le profil en long et le profil en 
travers), 

  
1.2.  Les eaux usées 
 

• Assainissement collectif 

L’assainissement collectif est géré 
par le Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Eaux Résiduaires de 
QUIMPERLE. 
Le réseau d’assainissement est 
séparatif à 100%. Le taux de 
raccordement des bâtiments au 
réseau collectif est estimé à 90%.  
Le traitement des effluents est assuré 
par la station d'épuration de 
Kerampoix en QUIMPERLE, 
propriété du SITER, Syndicat auquel 
la Ville de QUIMPERLE a transféré 
cette compétence. Elle dessert 
QUIMPERLE, MEILLAC, BAYE et 
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TREMEVEN. Il s’agit d’une station de type boue activée datant de 1998, elle assure un 
traitement poussé de l’azote et du phosphore. Sa capacité nominale est de 30 000 EH.  
La charge actuelle de la station est estimée à  73% (2007) soit une capacité résiduelle de 
8 000EH. 
Commune au secteur industriel important, QUIMPERLE abrite également deux stations 
d’épuration privées, dédiées aux entreprises. De plus 2 industriels bénéficient d'une 
autorisation de déversement :  

- Nestlé Purina PetCare France S.A.S., Rue Samuel Billette (ZI de Kergostiou),  

- Ets DOUSSOT, Avenue du Coat-Kaër.  

  
• Assainissement non collectif  

Depuis le 1er avril 2012, la COCOPAQ gère le service public d’assainissement non 
collectif (SPANC). 
Cependant, un diagnostic datant de 2010 est disponible. Ce dernier révèle les éléments 
suivants : 

- 7% des foyers de QUIMPERLE utilisent un assainissement non collectif 

- 344 contrôles ont pu être réalisés, soit 87,7% des structures existantes. 

- 88% des installations correspondent à des résidences principales, 4% à des 
résidences secondaires et 8% à un autre usage (commerces, gîtes, etc.) 

- 53,7% des installations datent d’avant 1982 

- 26 installations se situent dans le périmètre de protection de captage de la 
ressource en eau du Moulin des Gorrets. 

- 60% des installations visitées sont considérées comme « point noir » ou « non 
acceptable ». Les premières devront être réhabilitées sous 4 ans (possibilité d’user 
du pouvoir de Police du Maire), et les secondes devront faire l’objet d’études de 
sol lors des cessions immobilières. 

- 11,5% des installations sont considérées comme « acceptables » ou « bon 
fonctionnement ». 
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1.3.  Zonages d’assainissement 
 
Les zonages d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sont en cours de réalisation. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux usées délimite les zones d’assainissement collectif et les 
zones d’assainissement non collectif.  
 
Le zonage pluvial définit les règles de gestion des eaux pluviales sur les secteurs urbanisés ou en 
projet de la commune. 
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Localisation des périmètres de captage 

2. Adduction en eau potable 
 
QUIMPERLE est concerné par un périmètre de production de captage d’eau. 
C’est le Syndicat Mixte de Production d’Eau de QUIMPERLE qui gère la ressource en eau 
potable. 
A l’échelle du bassin versant, 70 % du volume d’eau potable distribué provient des 
prélèvements dans les eaux superficielles. Il existe 2 prises d’eau sur l’Ellé et l’Isole en 
amont de la zone urbaine de QUIMPERLE. Ces secteurs connaissent une certaine pression 
lors des périodes d’étiage. 
Globalement, la qualité de l’eau est bonne. Cela est dû notamment au travail de 
reconquête de la qualité de l’eau et des efforts fournis sur les rejets urbains dans la Laïta. 
  
Le secteur industriel, majeur à QUIMPERLE, engendre une consommation importante.  A 
elles seules, les Papèteries de Mauduit peuvent consommer jusqu’à 17 000 m3/j d’eau. 
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Source : Ministère chargé de la santé 
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3. Gestion des déchets 
 

• La collecte des déchets 

La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif est assurée par la COCOPAQ, qui 
organise avec ses équipes une tournée au minimum une fois par semaine dans les 
communes. 
On note la différence des tournées de collecte entre l’hiver et l’été. Cela est dû aux 
touristes qui font augmenter la population pendant la période estivale. On passe donc de 
30 tournées pour les ordures ménagères et 20 tournées de tri sélectif en hiver à 40 
d’ordures ménagères et 22 de tri sélectif en été. 
Les chiffres pour l’année 2011 font état de 14143 tonnes d’ordure ménagères collecté, -
0.97% d’évolution du tonnage et 275 kg de production d’ordure ménagères par habitant. 
Le rapport d’activité 2011 montre que le tonnage d’ordures ménagères collectées a 
continuellement diminué entre 2004 et 2011, passant de 329 kg/hab à 275kg/hab. 
La COCOPAQ fournit des sacs pour le tri sélectif et collecte ces sacs soit lors des tournées 
soit par point d’apport volontaire. 3 398 tonnes de tri sélectif ont été ramassés en 2011, 
contre 2 069t en 2002. Les refus de trie représente 727 tonnes et les matériaux à recycler 
2671 tonnes. 
La collecte du verre se fait par point d’apport volontaire, 2 682 tonnes de verre ont été 
collectés en 2011. Les encombrants sont collectés trois fois par an, en porte à porte et les 
textiles sont recyclés par Emmaüs. La COCOPAQ a décidé l’application d’une redevance 
spéciale sur les cartons industriels, ce qui a influencé leur collecte par des filières 
spécialisées. 
Il existe trois déchèteries sur le territoire de la COCOPAQ, dont une sur QUIMPERLE. 
Celle-ci a récemment été rénovée. 
 

• Le traitement des déchets 

Les ordures ménagères sont principalement traitées à l’usine d’incinération située à 
CONCARNEAU et exploitée par le VALCOR (syndicat intercommunal pour le transport, le 
traitement et la valorisation des déchets). Les déchets ultimes sont envoyés au centre 
d’enfouissement et de stockage de LAVAL. 
Un centre de transfert des ordures ménagères est installé sur la commune de QUIMPERLE, 
il a une capacité de charge de 17 000t/an et a traité 10 132t en 2011. Auparavant, une 
plateforme de compostage des déchets verts était également installée à QUIMPERLE mais 
celle-ci a été fermée pour permettre les travaux de rénovation de la déchèterie. 
Le rapport d’activité 2011 du VALCOR indique que le syndicat à traité 15 252t de 
déchets en 2011 pour la COCOPAQ, dont 13 416t d’ordures ménagères.  
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Source : Rapport d’activité 2011, VALCOR 
 
 

Année Quantité de déchets 
ménagers et assimilés 

(COCOPAQ) 

Evolution Ratio kg/habitant 
INSEE/an 

(COCOPAQ) 

Ration kg/habitant 
DGF/an (COCOPAQ) 

2011 19522 T - 0.6% 356(1) 331(1) 
 

Quantités de déchets recyclés par habitant et par an sur le territoire de la COCOPAQ 
Ratio en 

kg/habitant/an 
Verre Plastiques Cartons Briques Acier Aluminium Papiers 

Année 2011 51.5 5.7 11.3 1.04 3.46 0.06 35 
 
Après le tri, les déchets sont redistribués chez des repreneurs de la façon suivante : 
Cartons, Papiers 
d’emballages 

Briques 
alimentaires 

Acier Aluminium Journaux, 
Magazines, 
Papiers 

Plastiques 

583 T 53.4 T 178.3 T 3.24 T 1800.4 T 292.2 T (dont 
26.3 T en 
apport 
volontaire) 

Population prise en compte pour le calcul : 51505 habitants pour 2011 
Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets Année 2011 
 


