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I - PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

- Convention d’occupation du domaine public SFR – SAUR.
- Etude et préservation des salamandres sur le site de la fontaine St Mélar.

II - DOCUMENTS ANNEXÉS

- Plan de renouvellement eau et assainissement.
- Schéma directeur des eaux pluviales : diagnostic de la situation actuelle, compte rendu 
de réunion sur la phase 1 du comité de pilotage.
- Arrêté préfectoral portant autorisation de prélèvement d’eau dans le Blavet par l’usine 
du  déversoir  sur  la  commune  de  Pontivy  et  plan,  arrêté  préfectoral  de  déclaration 
d’utilité publique des périmètres de protection des ouvrages de prélèvements d’eau pour 
l’alimentation en eau potable de la commune de Pontivy à partir d’une prise d’eau dans 
le Blavet située au déversoir sur la commune de Pontivy.



III – INFORMATION SUR LES DOSSIERS EN COURS

A) - Plan de renouvellement des équipement d’eau potable et d’assainissement

Les  tableaux  transmis  par  la  CEB  (ci-joint  en  annexes)  présentent  le  détail  des 
investissements réalisés et prévus, de 2009 à 2014

La commission a pris acte du dossier présenté

B) – Schéma directeur des eaux pluviales

Suite à plusieurs problèmes d'inondation récurrents et afin d'avoir une vision globale sur 
le fonctionnement hydraulique des réseaux sur la commune un schéma directeur des 
eaux pluviales a été lancé à l'automne dernier.

Les objectifs ont été définis en quatre phases :

• Phase 1 (réalisée) : Établir un diagnostic de l'état actuel avec l'établissement du 
plan  des  réseaux,  la  situation  et  la  caractérisation  des  problèmes  rencontrées 
régulièrement (rapport et compte rendu de la réunion du 10 mars 2011 en annexe) :

-  plan  général  d’écoulement  des  eaux  pluviales  avec  le  tracé  des  réseaux,  les 
diamètres des collecteurs, le sens d’écoulement, les levés topographiques de tous les 
tampons et grilles (plus de 1000 points – 55 km)

- enquête de terrain et recensement des dysfonctionnements hydrauliques (15 sites 
problématiques recensés)

-  étude  des  bassins  versants  (surface,  longueur  hydraulique,  pente  naturelle, 
coefficient de ruissellement)

- visite des ouvrages particuliers

- analyse qualitative du milieu récepteur et des exutoires pluviaux

- étude hydraulique du réseau d’eaux pluviales et modélisation mathématique

• Phase 2 : analyse de l'état futur et proposition d'aménagements hydrauliques

• Phase 3 : établissement d’un plan de zonage d’assainissement pluvial qui sera 
intégré à terme au PLU permettant d’établir  des recommandations dans le cadre des 
aménagements de zones d’activité et d’habitat.

• Phase 4 : dossier de régularisation récapitulatif.

la suite de l'étude se déterminera comme suit : 



- 10 Analyses  physico-chimiques  et  bactériologiques  sur les exutoires d’eaux 
pluviales et sur les ruisseaux (mi mars),

- Modélisations mathématiques des réseaux d’eaux pluviales (avril),

- Propositions d’aménagements hydrauliques pour améliorer la situation actuelle 
(juin),

- Étude de zonage des eaux pluviales sur les zones de future urbanisation (fin 
mars),

- Régularisation des eaux pluviales (avril),

- Fin d’étude en juin

La commission a pris acte de l'avancement du projet

C) - Extension de l’usine Houdebine à Noyal Pontivy, projet de prise en charge 
d’une partie des effluents / eaux usées par la Station d’épuration de Pontivy

Dans le cadre de l'extension de l'usine Houdebine en Noyal Pontivy, prévue d'ici 2014, 
une demande a été faite par son directeur pour étudier la possibilité de prise en charge 
par  la  station  d'épuration  de  Pontivy  des  effluents  supplémentaires  ainsi  générés 
(estimés à environ 100 m3/jour).

L'entreprise traitant déjà ses effluents en période hivernale de façon satisfaisante elle 
fait état du besoin précité pour la période d'étiage, de mai à octobre (période favorable 
pour la prise en charge par la Step de Signan)

Une prochaine réunion permettra de préciser les modalités de faisabilité et de préfigurer 
le  contenu  des  dossiers  d'autorisations  au  titre  des  installations  classées  pour  la 
protection de l'environnement.

La commission a pris acte du projet.

D) - Projet d’arrêté préfectoral complémentaire pour le transfert des lixiviats du 
CET de Moréac sur la station d’épuration de Pontivy

Par arrêté préfectoral complémentaire du 25 juin 2009 et sur proposition de la DREAL 
en charge du suivi du CET de MOREAC, le Préfet a fixé des prescriptions relatives aux 
conditions de transfert de lixiviats vers la station de PONTIVY pour une durée de 6 
mois renouvelable 1 fois, et à l'issue de laquelle un bilan de l'opération doit être présenté 
par le CET et la CEB afin de vérifier la possibilité de pérenniser ce transfert.

Ce projet  d'arrêté  fait  suite  à une modification  de la  réglementation  pour toutes  les 
STEP concernées par le traitement des matières de vidanges, graisses et  lixiviats,  et 
ainsi officialiser clairement la prise en charge de ces déchets par la STEP au travers 
d'une nouvelle rubrique 2791-1.



Cette échéance est arrivée à son terme et si l'activité de traitement des lixiviats devait 
être pérennisée à PONTIVY, et si le seuil de l'autorisation fixé à plus de 10 tonnes/jour 
était  franchi,  il  serait  nécessaire  de  produire  un  dossier  complet  d'autorisation  avec 
enquête publique

La ville  est donc en attente  des rapports précités  ainsi  que du renouvellement  de la 
demande par le CET de Moréac.

La commission a pris acte du projet.

E)  -  Arrêtés  préfectoraux  portant  autorisation  de  prélèvements  d'eau  dans  le 
Blavet  par  l'usine  du  déversoir  à  Pontivy,  déclaration  d’utilité  publique  des 
périmètres de protection des ouvrages de prélèvements d’eau pour l’alimentation 
en eau potable de la commune de Pontivy à partir d’une prise d’eau dans le Blavet 
située au lieudit le déversoir et autorisation d’utiliser l’eau pour la consommation 
humaine.

La ville de Pontivy a été autorisée par arrêté préfectoral du 17 décembre 2010 à réaliser 
un prélèvement d'eau dans le Blavet par l'usine du Déversoir située sur la commune, 
pour une capacité de 500 m3/h et 10.000 m3 / jour maximum.

La  prise  d'eau  principale  est  située  à  l'amont  immédiat  du  déversoir  du  bief  de 
Toulboubou.

Cette autorisation a également fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 31 décembre 2010 
déclarant d'utilité publique après enquête les périmètres de protection des ouvrage de 
prélèvements d'eau pour l'alimentation en eau potable de la commune.

Avec  la  protection  des  périmètres  de  captage  de  Malguénac  réalisée  ces  dernières 
années  et  avec  ce  nouvel  arrêté  du  31  décembre  dernier  ce  sont  donc  toutes  les 
ressources en eau de la ville qui font maintenant l'objet d'une protection.

Autour  du  « déversoir »  le  périmètre  inclus  des  terrains  privés.  Conformément  à  la 
législation les propriétaires ont été destinataires d'une copie de cet arrêté, préconisant 
des obligations spécifiques selon les périmètres institués :  

       périmètre de protection immédiate, correspondant à l'usine du déversoir et aux points de 
prélèvements

périmètre de protection rapprochée, zone sensible : il s'agit principalement du lit de la 
rivière et des propriétés de la ville (la « plage »)

périmètre  de  protection  rapprochée,  zone  complémentaire  :  parcelles  à  proximité 
immédiate  et  privée,  faisant  l'objet  de  mesures  précises  :  interdiction  de  déboiser, 
défricher, supprimer les haies et les talus... (cf l'arrêté en pièce jointe)

La commission a pris acte des arrêtés.





























Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2009
Réalisé 
2009

Réalisé 
2010

ST DU DEVERSOIR
DEGRILLAGE pregrille eau brute (veille rivière) 1 029
FLOTTATION agitateur n°1 3 286 3 286
FLOTTATION agitateur°2 3 286
FLOTTATION agitateur n°3 3 286 3 286
FLOTTATION agitateur n°4 3 286 3 286
LABORATOIRE analyseur de turbidité 3 087 3 087
LABORATOIRE  analyseur de ph 2 000 2 000
PREOZONATION pompe échantillonnage ozone 1 821 1 821
REPRISE pompe échantillonnage 926 926
REPRISE KEROUSSE pompe 1 21 207 21 207
REPRISE KEROUSSE pompe 2 21 207 21 207
REPRISE SAINT NIEL pompes n°1 21 207 21 207
REPRISE SAINT NIEL pompes n°2 21 207 21 207
CHAUX pompe doseuse de lait de chaux n°1 2 940 2 940
CHAUX pompe doseuse de lait de chaux n°2 2 940 2 940
CHAUX pompe doseuse de lait de chaux n°3 2 940 2 940
CHAUX filtre dépoussiéreur 8 333 8 333
CHAUX doseur + dévouteur 11 867 11 867
GENERAL STATION serrurerie atelier ( 2 portes et 2 fenêtres) 9 333 9 333
RS DE KEROUSSE

serrurerie (caillebotis) 2 147
RS SAINT NIEL

serrurerie (1 porte  + caillebotis) 4 680 2 280
RS KERJALOTTE

bac de rétention javel 200l 667 667
serrurerie (caillebotis réservoir sur tour) 1 833
serrurerie ( 2 portes) 4 533 4 533

TOTAL 159 047 43 027 105 325

Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2010
Réalisé 
2010

ST DU DEVERSOIR
DEGRILLAGE vannes rivière 5 000
FILTRATION pompe lavage fas 7 500
FLOTTATION refonte/amélioration de la pressurisation 70 000
FLOTTATION pompes reprise boues vers réseau 3 087
OZONATION ozoneur 126 000
CHAUX pompe eau saturateur n°1 2 643
CHAUX pompe eau saturateur n°2 2 643
CHAUX pompe incuits ( sur fas) 4 550
CHLORATION pompe doseuse 1 260 1 260
CHLORATION pompe doseuse 1 260 1 260
ST DE TREVELIN
TRAITEMENT pompes doseuses 5 525 5 525
ST DE LA PIERRE FENDUE
TRAITEMENT pompes  doseuses 5 525 5 525

débitmètre et vers rongoët 1 875 1 875
RS RONGOET

échelles cuve 10 000 10 000
tuyauterie alimentation déversoir et pierre fendue 50 000 50 000
débitmètre arrivée pierre fendue à rongoët 1 875 1 875

RS KERJALOTTE
débitmètre kerjalotte enterré 2 438 2 438
Tuyauterie de refoulement + TP cuve 920

RS SAINT NIEL 
Tuyauterie de refoulement + TP cuve 1 875

RS DE KEROUSSE 
Tuyauterie de refoulement + TP cuve 1 875

TOTAL 301 180 84 428

Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2011 Prévu 2012

ST DU DEVERSOIR 
DEGRILLAGE pregrille eau brute (veille rivière) 1 029
DEGRILLAGE vannes rivière 5 000
INFORMATIQUE Adaptation de la supervision - participation travaux 10 267
INFORMATIQUE Mise en place du réseau ADSL et VPN - participation travaux 2 304
TELESURVEILLANCE télésurveillance 7 166
EXHAURE débitmètre 3 087
FILTRATION pompe lavage fas 9 000
FLOTTATION refonte/amélioration de la pressurisation 90 000
FLOTTATION agitateur°2 3 286
FLOTTATION pompes reprise boues vers réseau 3 087
OZONATION ozoneur 126 000

OZONATION
Travaux génie civil et déplacement de la chloration - participation 
travaux

20 380

CHAUX pompe incuits ( sur fas) 4 550
COAGULANT poste de préparation de sulfate de cuivre 5 000
TRAITEMENT analyseur chlore libre eau traitée 3 575

TUYAUTERIE tuyauterie et robinetterie aspiration sur Pompe 1 et 2 KEROUSSE 3 750

TUYAUTERIE tuyauterie et robinetterie aspiration sur Pompe 1 et 2 SAINT NIEL 3 750
HYDRAULIQUE surpresseur eau de service 1 6 375
HYDRAULIQUE surpresseur eau de service 2 6 375
ELECTRICITE groupe électrogène 127 788
ELECTRICITE chauffage divers 1 875
FLOTTATION Robinetterie et tuyauterie trop plein et vidange boues flottées 5 000
REPRISE RONGOET pompe 1 25 500
REPRISE RONGOET pompe 2 25 500
CHLORATION générateur de dioxyde de chlore 31 940
CO2 panoplie CO2 22 500

TUYAUTERIE
tuyauterie et robinetterie aspiration et refoulement Pompe 1 et 2 
RONGOET 6 250

AIR DE SERVICE compresseur air 1 188
ST DE TREVELIN  
ELECTRICITE télésurveillance 5 538
ELECTRICITE automate 10 807
ELECTRICITE déshumidificateur 4 750
ELECTRICITE chauffage 438
ELECTRICITE chargeur de batterie 24V 563
ELECTRICITE chargeur de batterie 12V 563
ST DE LA PIERRE FENDUE 
ELECTRICITE télésurveillance 5 538
ELECTRICITE automate 11 498
ELECTRICITE chargeur de batterie 24V 563
RS DE KEROUSSE 

serrurerie (caillebotis) 2 147
télésurveillance 5 308

RS SAINT NIEL 
serrurerie (1 porte  + caillebotis) 2 400
télésurveillance 5 308
débitmètre 4 125

RS KERJALOTTE  
serrurerie (caillebotis réservoir sur tour) 1 833
télésurveillance 5 838

RS RONGOET  
analyseur chlore 3 710
télésurveillance 7 635
déshumidificateur 4 750
boite à boues 2 438
modification accès vanne de vidange réservoir 1 2 563
modification accès vanne de vidange réservoir 2 2 563

TOTAL 381 541 270 852

RECAPITULATIF PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT EAU POTABLE 2009 - 2010 - 2011



Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2009 Réalisé 2009 Réalisé 2010

STEP SIGNAN
AERATION N°1 turbine n°8 (grosse réparation) 16 460 16 460
AERAITION N°2 (DENITRIFICATION) coffret + 2 pompes c hlorure ferrique 7 237 7 237
CLARIFICATION pompe recirculation n°1 clarificateur n°2 3 700 3 700
CLARIFICATION pompe recirculation n°2 clarificateur n°2 3 700 3 700

ELECTRICITE
armoire prétraitement 1992 + traitement des boues 1992 + supervision + 
participation armoire traitement des graisses 154 090 154 090

ELECTRICITE
automates (prétraitement 1994, prétraitement 2002 et traitement des boues 
1994) 33 186 33 186

ELECTRICITE télésurveillance 3 643 3 643
POSTE URBAIN 3 pompes (renouvellement total) + barre de guidage 10 151 10 151
FILIERE URBAIN débitmètre 3 705 3 705
FILIERE INDUSTRIEL débitmètre 3 705 3 705
PRETRAITEMENT URBAIN aeroroflot 2 058 2 058
T T BOUES centrale polymère + 2pompes de transfert 17 698 12 098 5 600
PR ZI

robinetterie 6 933 6 933
portique de levage 3 764 3 764

PR STIVAL
armoire 3 293 3 293
armoire 1 646 1 646
pompe n°1 3 643 3 643
pompe n°2 3 643 3 643
robinetterie 1 457 1 457
tuyauterie 5 367 5 367

TOTAL 289 079 257 160 31 919

Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2010 Réalisé 2010

STEP SIGNAN
AERATION N°1 turbine d'aération n°1 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°2 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°3 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°4 + jupes 30 400
AERATION N°1 turbine d'aération n°5 + jupes 30 400
BASSIN TAMPON urbain pompe de relèvement n°1 2 429
BASSIN TAMPON urbain pompe de relèvement n°2 2 429
CLARIFICATION débitmètre  (sortie de station) 3 705
CLARIFICATION débitmètre recirculation clarif n°1 2 438 2 438
CLARIFICATION débitmètre recirculation clarif n°2 2 438 2 438
ELECTRICITE serrurerie (2 portes) 3 750
PRETRAITEMENT URBAIN classificateur 16 875
PRETRAITEMENT URBAIN pompe à sables 5 875
T T BOUES malaxeur 24 875
BASSIN TAMPON  urbain préleveur 7 200
PR LES RECOLLETS

pompe n°1 4 614
pompe n°2 4 614
robinetterie 1 457
tuyauterie 5 367

TOTAL 224 865 12 075

Libellé sous-installation niv 1 EQUIPEMENT Prévu 2011 Prévu 2012

STEP SIGNAN
AERATION N°1 turbine d'aération n°1 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°2 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°3 + jupes 27 733
AERATION N°1 turbine d'aération n°4 + jupes 30 400
AERATION N°1 turbine d'aération n°5 + jupes 30 400
BASSIN TAMPON urbain pompe de relèvement n°1 2 429
BASSIN TAMPON urbain pompe de relèvement n°2 2 429
CLARIFICATION débitmètre  (sortie de station) 3 705
CLARIFICATION pompe recirculation n°1 clarificateur n°1 3 700
CLARIFICATION pompe recirculation n°2 clarificateur n°1 3 700
CLARIFICATION Tuyauterie clarificateur N°1 19 688
ELECTRICITE serrurerie (2 portes) 3 750
TRAITEMENT DES BOUES malaxeur 24 875
TRAITEMENT DES BOUES Vanne de chaulage 3 269
TRAITEMENT DES BOUES Vanne by-pass chaulage 2 885
TRAITEMENT DES BOUES centrifugeuse N°2 127 863
TRAITEMENT DES BOUES armoire électrique 21 250
TRAITEMENT DES BOUES Ensemble tuyauterie et robinetterie 37 500
TRAITEMENT DES BOUES Serrurerie 18 750
TRAITEMENT DES BOUES pompe sortie centrifugeuse 10 000
TRAITEMENT DES BOUES rail et chariot de manutention 9 406
TRAITEMENT DES BOUES démontage presse 1 624
COMMUN USINE ballon eau chaude 625
COMMUN USINE serrurerie porte d'entrée + fenêtre laboratoire + châssis fixe vestiaires 7 850
AERATION N°2 jupes des turbines n°7-8-9-10 38 750
ELECTRICITE cuve fuel pour groupe électrogène 15 759
PRETRAITEMENT URBAIN classificateur 16 875
PRETRAITEMENT URBAIN pompe à sables 5 875
PR LES RECOLLETS

pompe n°1 4 614
pompe n°2 4 614
robinetterie 1 457
tuyauterie 5 367

TOTAL 465 349 77 259

RECAPITULATIF PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT ASSAINISSEMENT 2009 - 2010 - 2011
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