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Avant-Propos 

 

La commune d'Amanlis est en phase d'élaboration de son PLU. 

 

La commune qui a la compétence assainissement sur le territoire, a souhaité réviser le zonage 

d'assainissement des eaux usées pour le mettre en conformité avec les documents 

d'urbanisme. 

 

Le présent document s'appuie sur l'étude de zonage réalisée en 2000 (LGE). II expose : 

 La mise à jour des données réglementaires et des données économiques communales  

 La présentation de l'état actuel de l'assainissement collectif sur la commune, 

 La définition du choix des secteurs retenus en assainissement autonome/collectif, 

 

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du 

code général des collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de 

l’environnement relatives à l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet 

d'une saisine auprès de la MRAe le 27 novembre 2019. Par réponse du 23 janvier 2020, le 

zonage d'assainissement des eaux usées n'est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

 

Ce nouveau document sera soumis à une consultation directe des habitants par enquête 

publique. Cette enquête sera menée par la commune conjointement à l'enquête publique de 

du PLU de la commune d'Amanlis. 

 

À l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage sera 
définitivement adopté.  

 

Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement des projets 

d’urbanisation. 
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1 Réglementation 

Les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant 

de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non-collectif (Article 

L2224-10 du Code Général des collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

 

Le zonage ne peut toutefois déroger aux dispositions du Code de la Santé publique, Code de 

l'Urbanisme et Code de la construction et de l'habitat. 

Notamment : une zone classée en assainissement collectif ne rend pas cette zone urbanisable. 

 

Le zonage est validé par enquête publique. 

 

1.1 Zonage "Assainissement collectif" 

Le zonage "assainissement collectif " n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour la 

réalisation d'un réseau de desserte. 

 

Dans une zone desservie  

Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées 

existant sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des conditions 

de déversement, de branchement et de redevance. 

- Il est obligatoire de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif dans un délai de 2 

ans, dès lors que la conduite passe devant l'installation à assainir (Article L.1331-1 du Code 
de la Santé Publique).  

- Les frais à la charge du particulier sont alors :  

o Raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public (boite de branchement),  

o Mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement,  

o Coût du branchement,  

o Redevance assainissement. 

- Peuvent être exonérés de cette obligation, les immeubles sous certaines conditions 

(démolition, insalubrités, interdit d'habiter…) (article L.1331-1 du Code de la Santé 

Publique). 

- Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas 
sur un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif. 

Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées 

de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée. 

 

Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)  

- La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux 

d'assainissement.  

- Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement 

devra être réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service 

d'assainissement non-collectif). 
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1.2 Assainissement non collectif 

1.2.1 Réglementation générale 

Les assainissements non-collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7 

mars 2012), dont les modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1. 

En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être 

infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu 

hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune 

autre solution d’évacuation n’est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire du milieu récepteur. 

 

Ces dispositifs doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique, 

et sont classés en 2 catégories : 

Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué 

composé : 

 D’un dispositif de prétraitement réalisé in-situ ou préfabriqué, 

 D’un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. 

Les dispositifs de traitement utilisant : 

Le sol en place : 

 Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain) 

 Lit d’épandage à faible profondeur 

Le sol reconstitué : 

 Lit filtrant vertical non drainé 

 Filtre à sable vertical drainé 

 Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe 

 Lit filtrant drainé à flux horizontal 

 

Installations avec d’autres dispositifs de traitement 

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées 

de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une 

procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer 

directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à 

l’article 8 (La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes 

sont publiées au Journal officiel). 

Les dispositifs de traitement agréés sont : 

 Les filtres compacts 

 Les filtres plantés 

 Les microstations à cultures libres 

 Les microstations à cultures fixées 

 Les microstations SBR 

 

Il est obligatoire de réaliser et d'entretenir les ouvrages.  

Au-delà d’une capacité de traitement de 20 équivalents habitants, l'unité de traitement doit 

répondre aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015. 

 



Zonage assainissement des eaux usées  

Commune d'Amanlis - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Décembre 2020 
7 

7 

1.2.2  Collectivité ayant la compétence  

Le Pays de la Roche aux fées assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif 

(SPANC) pour la commune d'Amanlis ainsi que pour les 15 autres communes qui composent 

la communauté de communes. 

 

Depuis 2014, le cabinet Bedar réalise les états des lieux des installations en cas de vente, ainsi 

que les contrôles de bon fonctionnement (périodicité retenue de 10 ans suite à un diagnostic 

"bon fonctionnement" et "à surveiller"et une périodicité de 4 ans pour les installations "a 
risques"). 

Le SPANC assure en régie les controles de conception et de réalisation. 

 

La carte page suivante présente le territoire de la communauté de communes du Pays de la 

Roche aux Fées. 

Figure 1 : Présentation du territoire de la communauté de communes du Pays de la Roche aux Fées  

 

Le Maire a les pouvoirs de police. Il peut dresser des procès-verbaux en cas de non-respect 

de la réglementation.
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2 La commune d'Amanlis  

2.1 Situation  

La commune d’Amanlis est située dans le département d'Ille et Vilaine, au Sud-Est de Rennes. 

Elle est localisée entre les communes de Châteaugiron et Janzé.  

La population sur le territoire communal est de 1 719 habitants (INSEE 2017) pour une 

superficie de 25,25 km².  

La population qui est restée stable jusqu'en 

2000 (environ 1 340 habitants), a connu un 

essor régulier depuis. Cette augmentation 

démographique s'est accompagnée de la 

construction de nouveaux logements, 

principalement au sein de l'agglomération. 

 

 

Figure 2: Localisation générale de la 

commune d'Amanlis 

 

Le territoire d'Amanlis est composé d'un 

pôle de densification unique : le bourg.  

Un projet d'extension de la ZA du Bois de 

Teillay, construit aujourd'hui sur les 

territoires communaux de Corps-Nuds, 

Janzé et Brie, est envisagé à long terme sur 

la commune d’Amanlis (tranche 3 : voir 

paragraphe 6.1.1). 

Le Bourg est desservi par les RD 173 (Axe 

Rennes/Janzé) et la RD 777 (Axe Janzé 

/Vitré). 

L’agglomération d’Amanlis est localisé au 

cœur du territoire communal, occupant la 

zone de confluence du ruisseau du Bois 

Tilleul et de la Seiche. 

Le bourg historique nait sur les rives de la 

Seiche. Le moulin en contre bas de 

l’agglomération captivait l’énergie 

hydraulique par sa roue et a été la 

première source électrique de la 

commune d’Amanlis. 

Figure 3: Carte de la limite administrative de la commune d’Amanlis (Source : Géoportail) 

 

La commune adhère à la Communauté de Communes du Pays de la Roche aux fées qui assure 

la compétence "assainissement non collectif" (ANC).  

Amanlis 

Rennes 
Laval 

Janzé 

Agglomération 

ZA du Bois de Teillay 

La Seiche 
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2.2 Milieux Récepteurs 

2.2.1 Réseau hydrographique 

Le territoire communal se situe sur le bassin versant de la Seiche, qui s’écoule en limite Est de 

la zone agglomérée.  

 

Figure 4 : Localisation du réseau hydrographique d'Amanlis 

 

 

L’agglomération est située à la confluence entre le ruisseau du Bois Tilleul et la rivière la Seiche. 

 

 

2.2.2 Usages sensibles 

En absence de captage d'eau potable sur le territoire de la commune et sur les communes 

limitrophes, Il n'existe pas de contrainte réglementaire liée à la protection du prélèvement 

d'eau potable.  

Il n'existe pas de zone de baignade à proximité de la commune. 

 

Il n'existe pas d'usage sensible à proximité de la commune. 

 

 

Amanlis 

Station d'épuration :  

lagunage naturel 

Ruisseau de 

la Bitaudais 

Le Ruisseau du 

Bois Tilleul 

La Seiche  

ZA du Bois 

de Teillay 
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2.2.3  Zones inondables  

Sur le territoire communal, un Plan de Prévention du Risque Inondation est existant, le PPRi 

Seiche et Ise (BV Vilaine). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Extrait 

cartographique de la commune 

d'Amanlis, des cours d'eau et 

de l'atlas des zones inondables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PPRi approuvé par arrêté préfectoral le 

12 août 2008 définit notamment les zones 

d’expansion de crue pour un épisode 

centennal, ainsi que les cotes de 

submersion  

(cf. cartographie des aléas ci-contre). 

 

 

 

 

 

 

 

Le zonage d'assainissement prend en compte cet aléa.  
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2.3 SDAGE Loire Bretagne - SAGE Vilaine 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 

novembre 2015. Il définit notamment des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais 

pour atteindre ces objectifs.  

Dans le programme de mesures, il est indiqué : 

Trois types d’échéances sont affichés dans le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon état :  

 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 
atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ;  

 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 

permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;  

 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 

faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.  

Figure 6: Limite des bassins versant (masses d'eau) sur la commune d'Amanlis  

 

Les bassins versants principaux de la commune appartiennent aux masses d'eau de : 

 GR 0118 : La Seiche aval ses affluents de la source à sa confluence avec la Vilaine 

 GR1224 : Le Prunelay 

 GR1212 : Le Loroux (quelques hectares au Sud-est du territoire) 

 GR1253 La Quincampoix (quelques hectares au Nord-est du territoire) 

 GR 1257 L'Yaigne (quelques hectares au Nord du territoire) 
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Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 25 janvier 2010, mis 

à jour le 27 juillet 2015.  

 

L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2017 sur la base de mesures effectuées 

principalement de 2013 à 2017 était :  

 

 

Masse d'eau 
État en 

2017 
Station suivie Pressions causes de risques 

Objectif du 
SDAGE 2016-

2021 

Seiche Aval Médiocre 
J 04211000 

Bruz 

Pesticide, Micropolluants, 

Morphologie, Obstacles à 

l'écoulement, Hydrologie 

2027 

La Prunelay Moyen 
J 04210750 

Saint Armel 

Nitrates, Pesticides, 

morphologie, hydrologie 
2027 

Le Loroux Mauvais 
J 4210200 

Janzé 

Macropolluants, Nitrate, 

Pesticide, micropolluants, 

morphologie, Obstacles à 

l'écoulement, hydrologie 

2027 

La Quincampoix Moyen 
J 4210300 

Piré sur Seiche 

Macropolluants, Nitrate, 

Pesticide, morphologie, 

hydrologie 

2027 

L'Yaigne Médiocre 
j 4210800 

Nouvoitou 

Macropolluants, Nitrates, 

pesticides, Micropolluant, 

Morphologie, Hydrologie 

2027 

 

 

Dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs sont reportés à 2027  

 

Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. Pour ce 

projet, elles correspondent à :  

 

« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique" 

 

 

SAGE Vilaine 

Le territoire communal d’Amanlis est drainé par la rivière la Seiche et ses affluents, appartenant 

au bassin versant de la Vilaine. 

Le SAGE Vilaine "révisé" a été validé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations 

doivent être prises en compte.  

Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un 

règlement ont alors été adoptés. 
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Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux 

que, en accord avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques 

d'aménagement et de gestion des eaux. L'eau doit être prise en compte comme 

élément à part entière pour l'aménagement du territoire. 

 

Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs 

transversaux du SAGE : 

1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 

2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire 

3. La participation des parties prenantes 

4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique. 

5. Appliquer la réglementation en vigueur. 

 

Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont 

regroupées au sein de 14 chapitres. Certaines de ces thématiques doivent être prises en 
compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme. 

Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la 

capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de 

l'élaboration du PLU, les collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les 

prévisions d'urbanisme et la délimitation des zonages d’assainissement.  

 

Dans l'état des lieux du SAGE Vilaine, la commune d'Amanlis est classée dans une 

zone d'effort pour le paramètre phosphore. Pour l'assainissement, seul le bassin 

versant de l'Yaigne (5 ha au Nord-est) est notifié. 

 

Le zonage assainissement est conçu afin d'assurer la compatibilité avec le SDAGE 

Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine. 
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2.4 Patrimoine naturel 

Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Bretagne (ZNIEFF, site 

inscrit, etc…), aucun espace naturel et/ou site paysager remarquable n'est recensé sur la 

commune d'Amanlis.  

  

 ZNIEFF : ce sont des inventaires destinés à recenser les zones présentant un intérêt écologique, 

désignées par la présence d’au moins une espèce déterminante. Les ZNIEFF de type I 

recensent les espaces de taille modeste, le type II, les sites plus vastes. 

Figure 7: Localisation des sites remarquables recensés sur la commune. 

 

Les sites inventoriés et recensés comme remarquables d’un point de vue biodiversité 

(ZNIEFF) sont présents sur des communes au-delà des communes limitrophes. 

 

2.5 Natura 2000 

« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 

européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. » Source : 

INPN (Institut National de Protection de la Nature) 

Il existe deux grands types de sites Natura 2000 : La Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

découlant de la Directive européenne dite « Oiseaux » et la Zone Spéciale de Conservation 

(ZSC), découlant de la Directive européenne dite « Habitats, faune et flore ». La désignation 

d’un espace comme site Natura 2000 impose à tous les acteurs du territoire visé de respecter 

le Document d’Objectif (DOCOB) propre à ce site.  

Projet 
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Figure 8: Localisation des sites Natura 2000 à poroximité de la commune 

 

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif 

à l'évaluation des incidences Natura 2000 et les arrêtés préfectoraux du 18 mai 2011 et 1er 

décembre 2014 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets, 

manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, le projet 

n'aura aucun impact sur le réseau Natura 2000. 

 

La commune est située à 18 km du site Natura 2000 le plus proche, le zonage 

d'assainissement eaux usées n'aura aucun impact sur un site Natura 2000. 
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3 Étude de zonage élaborée en 2000 

L'étude de zonage assainissement a été établie en 2000 par LGE, Léotot Géologie 

Environnement. 

Compte tenu des résultats de l'étude sur le terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de 

l'estimation sommaire des dépenses et du développement de l'urbanisme sur le bourg, le 

conseil municipal avait décidé de retenir en assainissement collectif le secteur suivant : 
 Le bourg et ses zones urbanisables et le lieudit Néron 

 Préconisation de l'assainissement collectif pour l'habitat concentré aux 

lieux dits "Laval", et "Clairlais" (cartes page suivante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: périmètre du zonage d'assainissement collectif au 12 juillet 2000 

Tous les autres secteurs, villages ou maisons isolées, relèveront de l'assainissement non 

collectif.  

 

L’assainissement collectif a été retenu uniquement pour le bourg. 
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Laval 

 

Clarlais, Daufry 

Néron 
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4 Assainissement collectif  

Les données indiquées ci-dessous sont issues des rapports de synthèse du SATESE 35. 

4.1 Situation administrative 

La station d'épuration collective de 1 100 Eq-hab a fait l'objet d'un arrêté préfectoral local le 

21 février 2006 (mise en service en septembre 2007), pour son autorisation de rejet dans le 

milieu naturel, la rivière la Seiche qui s’écoule à l’Est. 

 

Etudes Arrêté 
Diagnostic 

EU 
Zonage Eu 

Validation 

Cahier de Vie 

Dates 21/02/06  2000  

 

4.2 Réseau et station d'épuration 

Le réseau de collecte des eaux usées d'Amanlis est constitué de près de 4 kms de canalisations. 

Ce réseau, ne collectant que des eaux domestiques, est de type séparatif depuis 2017 et 

compte 3 postes de refoulement. 

Les normes de rejet retenues dans la déclaration déposée au titre de la loi sur l'eau sont : 

 

 

Figure 10 : Prescription règlementaire – Normes de rejet (Extrait de l'arrêté préfectoral) 

 

 

La station d'épuration, localisée au Nord du bourg est de type « lagunage naturel », composée 

de trois bassins. Le rejet au milieu naturel se fait dans la rivière la Seiche, qui s’écoule à l’Est. 
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Figure 11 : Localisation et vue aérienne de la station d’épuration d’Amanlis 

La capacité nominale de la station d’épuration est de : 

 Charge Organique Charge Hydraulique 

1 100 Eq-hab  66 kg de DBO5/j 165 m3/j 

 

 

 

 

 

 

 

La surface totale des trois bassins a été dimensionnée sur la base du ratio 12,5 m²/Eq-hab. Les 

plans d'eau couvrent ainsi une superficie de 13 750 m². Le traitement comprend un stockage 

des eaux par marnage sur les lagunes équivalant à 4 900 m³. 

 

Un stockage des effluents est partiel. Un débit de rejet variable est autorisé en fonction des 

périodes hydrauliques. 

Les variations hydrologiques de la Seiche ont été prises en compte pour définir la capacité du 

milieu à "absorber" le flux supplémentaire de l'effluent à traiter (débit défini à capacité nominale 

de la STEP). 

 

Le débit (en m³/j) d'eaux traitées rejeté et autorisé est donc défini en fonction de la période 

de l’hydrogramme : 

• 20 m³/j d'Août à octobre 

• 70 m³/j en juin et juillet et décembre à mars 

• 165 m³/j en avril mai novembre 
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4.3 Bilans 2013 à 2019 

Ces données sont issues des rapports annuels émis par le SATESE 35. 2 Bilans 

d'autosurveillance sont réalisés annuellement. 

 

Charge journalière de fonctionnement : 

 

Figure 12 : Extrait des fiches de synthèse en annexe (DMEAU) 

 

Le fonctionnement de la station est satisfaisant. Le temps de séjour dans les lagunes et le 

stockage partiel des effluents participe à de bon rendement. Les concentrations de rejet sont 

faibles au regard des normes autorisées. La maîtrise des débits de rejet assure un flux stable 

et maitrisé sur ce bassin versant marqué par des débits très faibles à la période d'étiage. 

 

À partir des données de charges mesurées au cours des dernières années en 

entrée de station, nous retenons comme charge "actuelle" arrivant à la station 

d'épuration une charge moyenne équivalente à 403 équivalents habitants (37 % de 

la capacité de traitement).  

En situation de pointe1 la charge serait de 557 Eq-hab. 

 

Sur la base de ces éléments, la station d'épuration peut encore traiter une charge 

de 697 Eq-hab (et 543 Eq-hab en situation de pointe). 

 

 

 

 

                                            
1 La Valeur de pointe retenue est la valeur statistique calculée sur 5 années de données : 

pour la charge organique : percentile 90, pour la charge hydraulique : percentile 95 (définition du débit de 

référence) 

Mesures réalisées lors des bilans

Suivi département - SATESE 35

Fréquence 2 bi lans  annuels

Données  moyennes  - Synthèses  annuel les 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (1 bilan) Moyenne

Charge hydraul ique reçue (m³/j) 81 83,2 75 111 143 83 96 m³/jour

% de la  capacité 49% 50% 45% 67% 87% 50%

540 Eq-hab 555 Eq-hab 500 Eq-hab 740 Eq-hab 953 Eq-hab 553 Eq-hab 640 Eq-hab

Charge organique reçue (kg DBO5/j) 23 19 25 21 18 39 24 Kg /j

% de la  capacité 35% 29% 38% 32% 27% 59%

383 Eq-hab 317 Eq-hab 417 Eq-hab 350 Eq-hab 300 Eq-hab 650 Eq-hab 403 Eq-hab

37% P90 557 Eq-hab 51%

Estimation de la charge hydraulique raccordée 

en Eq-hab

Estimation de la charge organique raccordée en 

Eq-hab

Charge théorique retenue  : 403 Eq-hab
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5 Assainissement non collectif 

La gestion de ce service est assurée par le SPANC "Au pays de la Roche aux Fées." qui délègue 

la réalisation des contrôles à un bureau d'étude privé. 

Le délégataire assure l'ensemble des contrôles : de bon fonctionnement (tous les 10 ans, et 

ramené à 4 ans pour les "non conformes"), à la vente, et de conception/ réalisation. Le 

règlement a été modifié dans le respect de l'arrêté de 2012, et des opérations groupées de 

rénovation sont organisées sur le territoire de la communauté de communes.  

 

 Zones à enjeux sanitaires et environnementaux 

 Non Enjeux sanitaires  
Enjeux 

environnementaux 

Non conforme : défaut 
d'usure ou d'entretien 

Recommandation pour l'amélioration 

Non conforme : 

installation incomplète 

Travaux sous 1 

an en cas de 

vente 

Travaux sous 4 ans 

ou sous 1 an en cas 

de vente 

Travaux sous 4 ans 

ou sous 1 an en cas 

de vente 

Non conforme : risque 

sanitaire 
Travaux sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente 

Absence d'installation Mise en demeure : travaux dans les meilleurs délais 

 

 

Sur la commune d'Amanlis une campagne de contrôle des installations vient d'être restituée 

(Période 2014-2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur 319 logements diagnostiqués, 26 sont non 

conformes avec risque.  

Environ 75% du parc ANC est considéré 

satisfaisant et/ou ayant un bon fonctionnement. 

 

49%

5%

19%

19%

7%

1%

Répartition des diagnostics 
d'assainissements non collectif en 

fonction du résultat des controles de 

2014-2018 

Satisfaisant

Bon fonctionnement 

Bon fonctionnement  avec réserves

Non conformes

 Non conformes  avec Risque

en cours 
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Le parc est en renouvellement régulier via les créations, mais surtout les réhabilitations des 

installations autonomes. Les habitations "non conformes" ont une répartition hétérogène qui 

ne justifie pas d'étude particulière de mise en collectif. 

 

Le parc d’ANC est en renouvellement régulier via les créations, mais surtout les 

réhabilitations des installations autonomes.  

 

 

Situation dans les hameaux de Laval et de Néron 

 

Dans le zonage EU en vigueur (2000) plusieurs hameaux avaient été retenus pour être équipés 

d'assainissement dit "semi-collectif" : Hameaux de Néron au Sud de la commune, de Laval au 

Nord de l'agglomération, de la Clarlais, de la Sortoire et de Daufry.  

 

 

Aucun travaux n'a été réalisé depuis, et dans le projet de PLU, aucune urbanisation ou 

densification nouvelle n'est envisagée. 

 

Pour les hameaux les moins denses, de la Clarlais, de la Sortoire et de Daufry, la demande 

foncière et le coût de telles installations, ont conduit la commune à reclasser ces hameaux en 

assainissement « non collectif ». 

 

Pour les hameaux les plus denses de Laval (26 logements) et Néron (42 logements), la 

prospection foncière, la topographie et les coûts n'ont pas permis de mettre en place un 

ouvrage de traitement collectif des eaux usées. De surcroit, au cours de ces dernières années, 

la réhabilitation du parc a été en partie effectuée (10 installations réhabilitées à Laval et 13 à 

Néron). 

 

A la suite de la dernière campagne de contrôle, le SPANC n’identifie encore aujourd’hui que 

3 installations "non conformes" à Laval, et 5 installations "non conformes" à Néron. 
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Laval 

Néron 
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6 Étude de scénarios et justification du zonage 

6.1 Evaluation des besoins 

6.1.1 Présentation du PLU : Le Bourg et Za du Bois de Teillay 

À horizon 12 ans, il est prévu la construction de : 

135 logements sur le secteur aggloméré :  

o 104 logements dans les extensions urbaines, 

o   6 lots libres dans le lotissement 

o 15 logements en densification urbaine. 
o 10 en changement de destination ou dans le parc existant "Vacance" 

Figure 13 : Présentation des zones urbanisables inscrits au PLU (Octobre 2020) 

 

Le projet de zonage EU prend en compte : les zones raccordées au-delà du zonage actuel, les 

futures zones d’urbanisation (projection de 135 logements), mais aussi les extensions de la 

zone artisanale engagée par la communauté de communes à l’Ouest de l’agglomération (1 ha).  
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La communauté de communes "Au Pays de la Roche 

aux Fées" étudie l'extension de la Zone d'activités du 

Bois de Teillay, sur environ 75 ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une surface de 34,6 hectares est localisée sur le territoire de la commune d'Amanlis, en rouge 

sur la carte ci-contre et correspond à la tranche III du projet.  

Les eaux usées du Parc d’Activité existant implanté sur les communes de Janzé et Brie sont 

raccordées à une station d'épuration propre à la zone d’activité (lagunage sous compétence 

de la communauté de communes). Il a été retenu par la communauté de communes de réaliser 

une station d'épuration propre à la future zone (étude préalable à la ZA datée de 2011). L’unité 

de traitement sera réétudiée et dimensionnée à l'échelle de l'ensemble de la ZA existante et 

future dans le cadre de l'étude de projet de ZA (prévue pour 2021). 

Figure 14: Zone d’activités Intercommunautaire du Bois de Teillay (Existante et extension vers Amanlis) 

 

 

 

 

=34,6 ha 
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6.1.2 Augmentation de la population 

 

Pour estimer l'apport futur des charges sur la station d'épuration, on retient : 

Zones d'habitat : 

 Un ratio de 3 habitants par logement, 

 Une charge de 48 g de DBO5/j par habitant,  

 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/j 

Zone d'activités 

 5 Eq-hab /ha : ratio retenu pour des zones artisanales, 

 

Soit : 

 Pour 135 logements (maximum), on aura 396 habitants et 324 Eq-hab raccordés à la 
station d'épuration. 

 Pour 1 ha de zone artisanale, on attend 5 Eq-hab supplémentaires 

 

La station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 329 Eq-hab. à 
traiter. En prenant en compte la charge actuelle estimée à 403 Eq-hab, la station 

arrivera à 732 Eq-hab, soit 66,5 % de sa capacité de traitement organique (fiche 

de synthèse en annexe). En situation de pointe, la charge atteindra 886 Eq-hab. 

 

6.2 Raccordement des zones urbanisables au sein du périmètre de 

zonage collectif 

Les eaux usées des zones urbanisables, dans le bourg d'Amanlis, seront raccordées au réseau 

collectif présent à proximité des zones (voir Plan et Rapport des Annexes sanitaires du PLU).  

Une attention particulière sera apportée à deux projets de densification pour lesquels le 

réseau se situe sur l'emprise des projets : OAP 4 et OAP 6. 
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6.3 Études d'extensions de raccordement 

Sur la commune d'Amanlis, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en 

"assainissement non-collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être 

raccordés au réseau d'assainissement collectif dans des conditions techniques et économiques 

acceptables.  

 

Certains hameaux avaient été retenu dans le précédent zonage (2000) pour être équipés 

d'installations dites "semi collective". L'abandon de ces solutions est justifié dans le paragraphe 

assainissement non collectif (5.1) 

 

Aucune extension du réseau n'est proposée. Les secteurs d'urbanisation envisagés 
se situant principalement dans des secteurs enclavés et dans des dents creuses 

raccordables à l'assainissement collectif. 
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7 Incidences à l'échelle du bassin versant de la Seiche  

7.1 Généralités 

Le bassin versant de la Seiche au niveau du moulin d’Amanlis atteint 498 km2.  

Ce grand affluent de la Vilaine est déjà un cours d’eau d’ordre 4 (Strahler). La rivière est large 

de 20 à 30 m selon le tronçon. 

 

Aussi en première approximation il est simple de conclure que les eaux de la Seiche, en 

moyenne et hautes eaux seront capables de diluer le flux d’un lagunage qui contrôle 

aujourd’hui près de 400 Équivalents-. Habitants.  

Certains parlent encore d’autoépuration en faisant confiance au milieu récepteur pour finir le 

travail de la station d’épuration. 

 

À l’échelle du linéaire de la Seiche, il convient de prendre en compte les nombreux apports 

faits au cours d’eau, directement ou non, sur l’ensemble de ses branches. 

C’est une approche à l’échelle du bassin versant qui est aujourd’hui entreprise par les Syndicats 

de rivières (Ici la Seiche). 

 

Figure 15: L’agglomération d’Amanlis / La Seiche 

 

Bourg 

Lagunage 



Zonage assainissement des eaux usées  

Commune d'Amanlis - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Décembre 2020 
29 

29 

Ces approches se généralisent sur les bassins, dans un premier temps ceux considérés comme 

prioritaires (3B-1) vis-à-vis de la problématique « Eutrophisations des eaux de surface ». Pour 

ces bassins versants, les syndicats ont terminé les diagnostics. 

 

Selon les paramètres étudiés (Nitrates / Phosphore / Ammoniaque/Matières Organiques …) 

l’assainissement collectif peut être une source non négligeable.  

En effet pour les paramètres ammoniaque et phosphore total, sur un tel bassin rural, occupé 

par quelques agglomérations et peu d’industrie, la part de l’assainissement sur le flux total 

fluctuent entre 10% en année humide et 30% en année sèche.  

Nous l’avons quantifié sur les bassins voisins de la Haute Vilaine, de la Cantache, de la Valière 

et encore de la Flume ou du Meu lors des 5 dernières années lors des études BV portés par 

leurs différents syndicats de BV. 

 

Ceci ne revient pas à dire que l’assainissement n’a pas d’impact mais que, quantitativement 

parlant, des sources plus importantes existent, et en particulier l’érosion des parcelles 

agricoles. 

 

Ponctuellement, en période de basses eaux, lorsque l’efflorescence des micro-algues débutent, 

les apports directs au cours d’eau d’une eau chargée en nutriments (N et P) peut avoir un 

effet starter sur un nouveau bloom. Ce n’est plus la quantité apportée au système mais bien 

la concentration en ammoniaque ou en ortho-phosphates disponible immédiatement pour le 

phytoplancton qui devient le paramètre prioritaire pour lutter contre ces phénomènes qui 

perturbent le milieu. 

 

Rq : Le flux de nitrates est quasi exclusivement du au lessivage des sols cultivés, et 

apparait alors en période de hautes eaux (80% lors du mois le plus humide sur les bassins 

versants schisteux comme celui de la Seiche). 

 

 

 

Dans le cas présent d’Amanlis, avec sa station d’épuration rustique de type lagunage 

naturel, avec une lutte engagée (et réelle) contre les eaux parasites, le dispositif est bien 

dimensionné pour le fonctionnement actuel. 

 

Elle fonctionne à environ 30 % de sa charge et le lagunage naturel est le meilleur système 

d’épuration pour digérer les « à-coups » hydrauliques. 

 

Le débit du rejet a été dimensionné en tenant compte de la sensibilité de la Seiche en période 

d’étiage, qui est sévère et relativement long (étude d’acceptabilité et d’impact du rejet sur le 

milieu récepteur). 

C’est pourquoi 3 classes de débits autorisés sont fixées, avec une réduction à 20 m3/J (soit 

0,25 litre/s) entre août et octobre lorsque les niveaux de la Seiche sont au plus bas. 

 

 



Zonage assainissement des eaux usées  

Commune d'Amanlis - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Décembre 2020 
30 

30 

7.2 Incidence du futur rejet à l’échelle du bassin versant. 

Au terme de la programmation du PLU, Amanlis accueillerait une charge théorique de 325 Eq-

habitants supplémentaires. C’est-à-dire que la station atteindrait 2/3 de sa capacité de 

traitement 

Le flux de matière à traiter va nécessairement augmenter (pour 1/3 on passera à 2/3). Ce flux 

à traiter va doubler. 

 

Parallèlement les travaux engagés sur les réseaux de collecte vont réduire les débits entrants 
dans la station. Une augmentation du temps de séjour significative va donc être nécessairement 

observée car le volume d’eau entrant chute en période de pluie. 

Ceci se traduira par une amélioration du traitement des matières organiques par décantation 

(puis minéralisation) et des nutriments par les microalgues des trois lagunes. 

 

De plus, nous rappelons que la mesure de stockage partiel aux périodes de limitation des 

débits et donc la définition des débits seuils rejetés pourra être maintenue grâce à ce contrôle 

de l’hydraulique. 

 

 

A titre d’information nous rappelons aussi, ci-dessous, quelques chiffres clés pour visualiser le 

poids de ce dispositif à l’échelle du BV de la Seiche médiane (depuis sa source jusqu’à Amanlis). 

 

BV = 498km2 

 
m³/s l/s/km² 

Débit étiage : QMNA5 0,029 0,058 

Crue décennale : DC10 43 86 

Débit moyen : Module 2.85 5,7 

 

Tableau 1 : Récapitulatif du comportement hydraulique de la Seiche (donnée banque hydro), débit exprimé 

en m3/s et en débit spécifique l/s/km2. 

 

 

L’étiage est sévère et est souligné par ses 29 litres/s mesurés dans la Seiche 
(extrapolation à Amanlis). La station d’épuration rejette alors 0,25 l/s. Il n’y aura 

pas d’augmentation du débit, et certainement pas (ou peu) de la concentration en 

nutriments liée à une augmentation lente de la population raccordée, car le temps 

de séjour sera maintenu, voire supérieur. Le maintien de l’autosurveillance et 

donc du suivi de la qualité du rejet de la STEP viendra valider cette hypothèse. 
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8 Conclusion et résumé non technique 

La commune d'Amanlis a réalisé son étude de zonage en 2000. Cette étude a défini la zone 

agglomérée comme secteur en assainissement collectif, ainsi que le secteur du Bois de Teillay. 

 

 

Le Zonage d’assainissement des eaux usées retenu, tient compte de l’évolution de 

l’urbanisation. La proposition de zonage actualise les zones raccordées au-delà de l’ancien 

périmètre et intègre les nouvelles zones urbanisables principalement localisées sur le secteur 

aggloméré d’Amanlis. Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en 

"assainissement non-collectif" sont retirés dans ce zonage.  

 

 

Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet 

d'une étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009. Cette étude sera 

validée par le SPANC dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si l'avis est 

favorable, l'installation sera contrôlée lors de sa réalisation.  

 

 

 

La station d’épuration du bourg d'une capacité de 1100 Eq-hab, localisée au Nord du bourg, 

fonctionne correctement.  

 

Sur la base de l'étude des deux bilans annuels réalisés de 2015 à 2020, la charge organique 

maximale retenue en entrée de station est de 51% de sa capacité de traitement.  

La charge hydraulique est variable. Des intrusions d'eaux parasites sont principalement des 

eaux de nappe et de ressuyage visibles en condition de nappe haute. Une mise en séparatif 

réalisée en 2017 devrait contribuer à une diminution des eaux parasites. L'hiver 2019-2020 ne 

doit cependant être pris en référence pour conclure à une amélioration ou non.  

Après analyse de l’évolution de l’assainissement collectif, nous indiquons toutefois qu’au-delà 

de la charge estimée au terme du PLU (environ 732 Eq.hab en moyenne), la commune devra 

probablement lancer une étude prospective pour définir le devenir de sa station d’épuration.  

Le lagunage montrera en effet ses limites en particulier pour épurer le phosphore, paramètre 

déclassant des rivières à faibles débits du bassin de la Vilaine. Une première réflexion sera 

amorcée dans une prochaine étude diagnostic (résorption des eaux parasites/ temps de séjour 

dans les lagunes). 

Au terme de ce PLU, l’impact des rejets du lagunage d’Amanlis sur la vie de la Seiche est réduit 

et contrôlé. Il peut encore être plus faible (travail à poursuivre sur la réduction des eaux 

parasites). 
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La commune maintient sa décision pour le classement en zone 

d'assainissement collectif du bourg, et de ses extensions d'urbanisation. 

Les projets d'urbanisation amenant à un apport d'effluent : 

- De 332 Eq-hab supplémentaires sur le bourg (135 logements, et ZA), 

Au terme de l'urbanisation programmée, la station d'épuration recevra alors 

une charge organique moyenne équivalente à 67% de sa capacité de traitement 

en moyenne et 81 % en situation de pointe. 

 

L'extension de la ZA du Bois de Teillay sur la commune d'Amanlis (Tranche 3 

d'un projet de 75 ha) a été retenu en assainissement collectif. Le traitement des 

eaux usées sera cependant étudié et défini lors de l'étude de projet de la ZA. 

 

Le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif. 
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9 Carte de zonage d'assainissement collectif  

Le périmètre de zonage assainissement collectif actuel reprend le périmètre des 

nouvelles zones raccordées, ajusté aux zones urbanisables prévues au PLU. 
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10 Annexes
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