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Le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document produit tous les ans 

permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année 

écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la 

gouvernance des services d'eau et d'assainissement. 

Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale présente à son assemblée délibérante des rapports annuels sur le prix et la qualité 

des services publics d'eau potable et d’assainissement destinés notamment à l'information des 

usagers. Ils comprennent des indicateurs techniques, financiers et de performance. 

 
 

 
Ce rapport est communiqué à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), 

pour examen, puis présenté aux membres du Comité syndical, au Conseil municipal de chaque 

commune membre, adressé à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), au 

Service de l’Eau potable et de l’Assainissement (SEA) du Conseil départemental 29 et tenu à la 

disposition du public souhaitant le consulter. 

 

En application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), un décret, 

paru le 31/12/2015, a allongé de 3 mois le délai de présentation du RPQS à l'assemblée 

délibérante, le portant ainsi à 9 mois.  

Ce décret rappelle également l'obligation de renseigner les indicateurs financiers et techniques sur 

le site SISPEA de collecte et de diffusion des données des services, pour les collectivités de plus de  

3 500 habitants. 

 
 

 
Le Syndicat intercommunal de traitement des eaux résiduaires (SITER) de Quimperlé regroupe, par 

arrêté préfectoral n° 2010-1565 du 01/12/2010, les Communes de : 

 

 Baye ; 

 Mellac ; 

 Quimperlé ; 

 Rédéné ; 

 Tréméven. 

 

 La Commune d’Arzano fait partie intégrante du SITER depuis le 01/01/2017 (arrêté 

préfectoral n° 2016 357-0007 du 22/12/2016). 

 

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. 

 
 

 
Dans le cadre du transfert des compétences eau et assainissement à Quimperlé Communauté au 

01/01/2019, il a été procédé à la dissolution du SITER au 31/12/2018, par arrêté préfectoral               

n° 2018.333-0009 du 29/11/2018. 

 

 

IInnttrroodduuccttiioonn  
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22  ••  LLeess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  eett  aaddmmiinniissttrraattiivveess    

            ddee  llaa  ssttaattiioonn  dd''ééppuurraattiioonn  ddee  KKeerraammppooiixx  

 

 

 Autorisation 
 

 Arrêté préfectoral n° 96-1949 du 25/07/1996 autorisant la réalisation et l'exploitation de la station 

d'épuration de Kerampoix à Quimperlé 

 Arrêté préfectoral n° 2011-1762 du 08/12/2011, modifiant l'arrêté préfectoral n° 96-1949 

 

 Capacité : 30 000 E.H. 

 
DBO5 

Demande biologique en oxygène pendant 5 jours  1 800 kg/j 

DCO 
Demande chimique en oxygène  3 300 kg/j 

MES 
Matières en suspension   1 800 kg/j 

NtK 
Azote      360 kg/j 

Pt 
Phosphore total 

      90 kg/j 

Débit de pointe       500 m³/h 

Débit maxi journalier   4 900 m³/j 

 

 

 

 
                                                                     

                                                               

                                                             Station d’épuration de Kerampoix 
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 Descriptif des ouvrages 

 

Dégrilleur courbe automatique  Entrefer (espacement entre barreaux) : 15 mm 

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) 

 

 Différentes étapes de la filière de traitement des effluents 
 

 L’arrivée des effluents 

 Canal de comptage des volumes 

 Préleveur échantillonneur multiflacon 

 Le prétraitement ou traitement primaire 

• Dégrillage permettant de retenir les déchets divers (chiffons, lingettes, papiers, plastiques…) qui sont 

égouttés, ensachés et collectés par la benne à ordures ménagères 

• Dégraissage favorisant, par injection de fines bulles d’air, la flottation des huiles et des graisses qui sont 

raclées à la surface de l’eau et recirculées dans la filière de traitement des eaux 

• Dessablage retenant par décantation les sables et autres déchets organiques qui sont valorisés par 

épandage 

 Les traitements secondaires 

 Traitement biologique par boues activées en aération prolongée éliminant les matières organiques 

biodégradables et les composants azotés 

 Traitement physico-chimique par injection de sels de fer dans le bassin d’aération, afin de retenir par 

précipitation le phosphore 

 Décantation secondaire permettant, par simple gravité, de recueillir sous forme de boues biologiques 

les matières agglomérées par les micro-organismes 

 Rejet des eaux traitées dans la Laïta 

 Canal de comptage des volumes 

 Préleveur échantillonneur multiflacon 

 Le traitement des boues 

 Extraction des boues 

 Prélèvement des boues recirculées dans le bassin d’aération par pompage 

 

 Conditionnement des boues 

 Décantation dans un épaississeur hersé 

 Epaississement renforcé par une centrifugeuse 

 Stockage de boues liquides dans un silo et une poche à boues 

 Possibilité de stockage de boues pâteuses dans un silo aérien non utilisé 

 

 Le traitement des boues par valorisation agricole 
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 Filière eau                                                                  Dégrilleur                Filière eau                                          Dessableur-dégraisseur 

                 
 Filière eau                                                     Bassin d’aération               Filière eau                                                             Clarificateur  

           
Filière eau       Fontaine (rejet de l’eau traitée dans la Laïta)             Filière boues                                                       Centrifugeuse 

 

                                             
                       Filière boues               Silo à boues                           Filière boues                                     Poche à boues 
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Schéma extrait du site de l’Observatoire de l’eau 

 

 Normes de rejet 
 

Arrêté préfectoral n° 96-1949, modifié par l’arrêté n° 2011-1762 
 

Concentrations  Rendements 

DBO5  25 mg/l 
Demande biologique en oxygène pendant 5 jours  94 % 

DCO  90 mg/l 
Demande chimique en oxygène  88 % 

MES  25 mg/l 
Matières en suspension   94 % 

NGL  15 mg/l 
Azote global  85 % 

NtK  10 mg/l 
Azote 

 85 % 

Pt  1 mg/l d'avril à septembre inclus 
Phosphore total 

 94 % 

 

6     <   pH   <   8.5 

Température < 25°C 
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                                                                                                                                                       Laboratoire de la station d’épuration 

 

 Fréquence des analyses obligatoires 

 

Entrée/sortie de station sur échantillons moyens de 24h00 

 
DBO5 

Demande biologique en oxygène pendant 5 jours  52 jours/an 

DCO 
Demande chimique en oxygène  52 jours/an 

MES 
Matières en suspension  52 jours/an 

NH4+ 

Ammoniaque 
 12 jours/an 

NO2 

Dioxyde d’azote 
 12 jours/an 

NO3 

Nitrate  
 12 jours/an 

NtK 
Azote   12 jours/an 

Pt 
Phosphore total 

 
18 jours/an 

dont 12 sur la période d'avril à septembre 

 

Sortie de station 

 
DCO 
Demande chimique en oxygène 

 Tous les jours sur échantillons moyens de 24h00 

CF 
Coliformes fécaux  

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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33  ••  LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  
 

 

 Rendements épuratoires (cf. rapport du SEA en annexe) 

 

 Concentrations (mg/l) Rendements (%) 

 Station Normes Station Normes 

DBO5  3,3  25        99,0 94 

DCO  23,8  90        97,3 88 

MES  5,6  25        99,1 94 

NGL  1,8  15        92,2 85 

NTK  4,1  10        93,6 85 

Pt 0,2    1        97,2 94 

 

 Surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux traitées 
 

Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2011-1762 du 08/12/2011, 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.  

Par un arrêté préfectoral du 04 juillet 2017, de nouvelles campagnes de recherche de 

micropolluants dans les eaux brutes, eaux traitées et dans les boues devront être réalisées en 2018, 

2022, puis tous les 6 ans. La campagne 2018 a bien été engagée. 

 

 Conformité du système de collecte et de traitement des eaux usées 
 

Conformité à la directive européenne n° 91/271/CEE du 21/05/1991 et à la réglementation 

nationale et préfectorale : cf. courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) ci-annexé. 

 

 

44  ••  LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  eennttrree  lleess    ccoommmmuunneess  
 

 

 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 Arzano Baye Mellac Quimperlé Rédéné Tréméven Total 

Effluents domestiques 1 000 1 062 2 467 17 328 2 500 2 292 26 649 

Effluents industriels    3 351   3 351 

Total 1 000 1 062 2 467 20 679 2 500 2 292 30 000 

 

Evolution des volumes traités 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arzano - - - - - - - 

Baye 51 829 52 830 77 406 45 835 51 217 50 156 49 742 

Mellac 93 107 94 277 100 976 101 060 115 832 101 990 102 056 

Quimperlé 877 298 891 041 991 301 788 587 815 527  637 995 1 031 188 

Rédéné 21 628 29 852 56 099 55 733 71 062 53 971 51 469 

Tréméven 75 299 78 046 82 723 60 188 66 664 63 523 68 245 

Total 1 119 161 1 146 046 1 308 505 1 051 403 1 120 302 907 635 1 302 700 
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55  ••  LLee  bbuuddggeett  
 

 

Extraits du compte administratif 2018, tous les chiffres qui suivent sont donnés HT. 

 

 Recettes et dépenses 

 
 Recettes Dépenses Solde 

Section d'investissement 319 264,60 € 143 530,51 € + 175 734,09 € 

Section d'exploitation 833 855,97 € 937 177,96 € - 103 321,99 € 

Total 1 153 120,57 € 1 080 708,47 €  + 72 412,10 € 

 
 Recette principale 

Participation des Communes 774 766,92 € 

 

 Etat de la dette 
 

Dette en capital 

à l'origine 

Dette en capital 

au 31/12/2018 

ICNE 

(intérêts courus non échus) 

de l’exercice 

 

Annuité payée 
 

Capital Intérêts 

120 000,00 € 68 683,91 € 0,00 € 8 080,46 € 3 759,63 € 

 

 

66  ••  LLeess  ttrraavvaauuxx  eett  ééqquuiippeemmeennttss  
 

 

Réglés en 2018 - Dépenses d'investissement 
 

Désignation de l’opération Montant HT 

Achat de 2 véhicules 24 662,84 € 

Installation de baies informatiques 5 259,08 € 

Remplacement du revêtement de sol dans les locaux administratifs 3 120,72 € 

Compacteur et ensacheur des refus de dégrillage à la station d’épuration 10 140,00 € 

Acquisition d’équipements de sécurité 6 453,46 € 

Remplacement des pompes toutes eaux 3 865,00 € 

Remplacement d’une pompe gaveuse à boues 16 958,00 € 

Acquisition de matériel 1 236,00 € 

Remplacement de la désodorisation de Saint-Nicolas 9 778,00 € 

Aménagement d’un poste de travail adapté pour l’agent chargé de la 

numérisation des plans (report 2016) 
1 032,01 € 

Logiciel de supervision (TOPKAPI) 805,00 € 

Etude technico-économique relative au nouveau conditionnement des boues 

et provision pour démarrage des travaux (solde de l’opération) 
5 790,00 € 

Total HT 89 100,11 € 

 

 

77  ••  LLee  ssuuiivvii  ddee  ll’’ééppaannddaaggee  ddeess  bboouueess    (conforme à l'arrêté du 08/01/1998)  

 

 

80 % des boues produites par la station d'épuration ont été valorisés en agriculture. Le reste des 

boues a été envoyé au centre de compostage de Pont-Scorff, exploité par la société GEVAL. 
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                                                                                                                                                 Epandage des boues 

 

 Synthèse annuelle du registre d’épandage 
 

  Intervenants 

Nom - Raison sociale du producteur de boues SITER de Quimperlé 

Personne physique ou morale chargée des 

épandages 

ETA PENGLAOU 

Quimperlé 

Personnes physiques ou morales chargées des 

analyses 

Boues : Laboratoire AUREA à La Rochelle (17) 

Sols : Laboratoire GALYS à Blois (41) 

Personne physique ou morale chargée du suivi 

agronomique 

SEDE Environnement 

Agence de Dol de Bretagne (35) 

  

 Epandages au cours de l’année 

  2016 2017   2018 

Surface épandable  445,20 ha 495,30 ha 535,00 ha 

Surface totale des épandages réalisés  220,14 ha 223,09 ha 232,85 ha 

Nombre d'exploitations agricoles concernées  14 12 13 

Nombre de communes concernées  8 * 7 ** 5 

Quantité de boues brutes produites  7 579 m³ 7 844 m³ 7 762 m³ 

Quantité de matières sèches produites  342,6 t 339,6 t 357,0 t 

Quantité de boues brutes épandues  7 579 m³ 7 844 m³ 7 762 m³ 

Quantité de matières sèches épandues  342,6 t 339,6 t 357,0 t 
 

 

  * En 2017 : Arzano, Locunolé, Mellac, Querrien, Quimperlé, Rédéné et Tréméven 

** En 2018 : Locunolé, Mellac, Quimperlé, Rédéné et Tréméven 

 

 Analyse 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 traces-organiques (PCB totaux, fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, 

Benzo (a) pyrène). 
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Enfouissement des boues 

 

 Analyse des sols 

• 12 analyses de sol sur la couche labourée 

      → Paramètres agronomiques : carbone, matières organiques, NtK, pH, capacité d'échange, Ca, Mg, K,  

          Na échangeable, P2O5 assimilable ; 

•  6 analyses d'éléments traces métalliques.        

Principales caractéristiques des boues épandues de février à septembre 2018 

 Volumes épandus (m³) 

Siccité moyenne  

de 5 analyses effectuées  

de février à septembre 

(g/l) 

Février 840 

Mars 1 702 

Avril 2 948 

Mai  

Juin  

Juillet 1 383 

Août 889 

Septembre  

Total 7 762 4,5 % 

Evolution des flux épandus 

 Volumes 

 

(m³) 

Matières sèches  

MS  

(t) 

Azote total  

N  

(t) 

Phosphore 

P2O5  

(t) 

Potassium 

K2O 

(t) 

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 

2015 9 124 439,68 28,28 27,37 2,39 

2016 7 579 342,60 24,16 20,86 1,57 

2017 7 844 339,60 27,44 21,99 1,92 

2018 7 762 357,05 24,06 23,28 1,55 
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Analyse des métaux lourds 

 

En 

mg/kg MS 

11/01 

2018 

18/01 

2018 

05/06 

2018 

30/11 

2018 

Valeur 

limite1 

Moyenne 

2017 

Moyenne 

2018 

Evolution  

par rapport 

à 2017 

Cadmium 0,3 0,4 0,8 0,5 10 0,7 0,5  0,2 

Chrome 16,7 17,4 18,3 15,9 1 000 15,7 17,1  1,4 

Cuivre 189 185 197 162 1 000 189,5 183,3  6,2 

Mercure 1 0,9 1 0,66 10 1,01 0,89  0,12 

Nickel 20,6 20,7 21,8 19,6 200 20,4 20,7  0,3 

Plomb 11,3 11,8 17 11 800 13,3 12,8  0,5 

Se < 2 < 2 < 2 < 2 30 2,2 < 2  / 

Zinc 442 449 513 408 3 000 508 453  55 

Cr+Cu+Ni+Zn 668 672 750 606 4 000 733,8 674  59,8 

 
1 Arrêté du 08/01/1998 

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

 

 Conclusion 
 

Extrait du suivi agronomique établi par la Société SEDE Environnement pour l'exercice 2018 

 

« La présente étude a permis de définir le volume pouvant être recyclé sur le périmètre restant en 

tenant compte de toutes les évolutions réalisées entre 2006 et 2019. 

Ces évolutions prennent en compte : 

• le retrait de certaines exploitations agricoles ; 

• l’ajout de nouveaux agriculteurs ; 

• les capacités actuelles de recyclage des exploitations. 

La conclusion est que le plan actuel peut valoriser 6 275 m³ sur un résiduel de 534,59 ha 

épandables. 

Afin d’épandre la totalité de la production, estimée à 9 780 m³, il est nécessaire de retrouver une 

surface épandable estimée à 331 ha, soit environ 380 ha au total ». 

 

 

AAnnnneexxeess  
 

 

 Synoptique de la station d'épuration de Kerampoix à Quimperlé ;  

 Bilan de fonctionnement 2018 de la station d'épuration établi par le Service de l'Eau potable et 

de l'Assainissement (SEA) du Conseil départemental 29 ; 

 Courrier du 04/06/2019 émanant de la Préfecture (DDTM) et concernant la conformité du 

système de collecte et de traitement des eaux usées, au titre de l'année 2018 ; 

 Arrêté préfectoral du 29/11/2018 portant dissolution du SITER au 31/12/2018. 
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Informations de contact 

GÉRARD JAMBOU 

Président du SITER  

 

 CHRISTINE KERDRAON 

Secrétaire administrative  

du SITER 

 CHRISTIAN DANIEL 

Directeur du Pôle eau  

et assainissement  

de la Ville de Quimperlé,  

jusqu’au 31/12/2018, 

Directeur de la Régie des eaux 

de Quimperlé Communauté,  

depuis le 01/01/2019 

Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 

 

 Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Coordonnées 
 

Siège jusqu’au 31/12/2018, date de sa dissolution 

Adresse 32 Rue de Pont-Aven - CS 20131 - 29391 QUIMPERLÉ Cedex 

Tél 02 98 96 37 37 

Télécopie 02 98 96 37 39 

Informations techniques auprès de la Régie des eaux de Quimperlé Communauté 

Adresse 16 Boulevard de la Gare - 29300 QUIMPERLÉ 

Tél 02 98 96 37 46 

Courriel eaux@quimperle-co.bzh 




