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1. Adduction d’eau potable 
1.1. Situation actuelle 
 

ORGANISATION 

La commune d’Arzon dépend du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la Presqu’île de Rhuys qui 
regroupe les communes des cantons de Sarzeau et de Vannes Est (à l’exception de Séné et de Saint-Avé), ainsi que les communes 
de Berric, Lauzach, la Vraie-Croix et Tréffléan. 

Le service d’eau potable de la commune d’Arzon est géré par le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys qui a délégué la compétence de 
gestion et d’exploitation des installations à la Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR). La société SAUR a la responsabilité 
du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la performance du service. Le syndicat garde la maîtrise des 
investissements et la propriété des ouvrages. Eau du Morbihan a, depuis le 1er janvier 2012, la charge des missions de production et 
de transport de l’eau potable tandis que le SIAEP assure la fonction de distribution.  

 

PRODUCTION 

La commune d’Arzon ne dispose pas de captage d’alimentation en eau potable sur son territoire. 

L’eau potable distribuée aux habitants est importée de deux unités de traitement localisées sur la commune de Tréffléan à savoir 
l’usine de traitement de Trégat à la capacité nominale de production de 400m3/h. Elle tire son eau brute des eaux superficielles 
situées sur cette même commune. La seconde source de production est la station de Cran à la capacité nominale de 80m3/h et 
capte des eaux souterraines.  

En cas de forte demande en période touristique (saison estivale) des compléments en eau potable provenant de l’Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (station de Férel) ou de la ville de Vannes (usine de Noyalo) peuvent être fournis.  

Linéaire de canalisation : 

 
Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

CONSOMMATION  

Evolution du nombre de branchements 2005-2013 : 

 

Source : RPQS 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Evolution des volumes distribués 2005-2013 : 

 

Source : RPQS 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Nombre total de branchements : 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 
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Décomposition par type de branchements : 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

En 2013, 6 065 branchements sont connectés sur le réseau de distribution d’eau potable de la commune dont 6 pour lesquels la 
consommation annuelle dépasse les 6000m3. 

Nombre de clients : 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Au 31 décembre 2013, 5 406 clients étaient abonnés, soit une variation de +0,13% par rapport à l’année précédente. 

Volumes consommés par communes : 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Les volumes consommés, hors vente d’eau en gros, sur l’année 2013 ont atteint 305 281m3, diminuant ainsi de 3,20%  par rapport à 
l’année 2012. 

Liste des consommations de plus de 6000m3/an : 

 
Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Nota : La SAUR précise qu’une erreur de relevé a été constatée en 2013 et corrigée en 2014 concernant la consommation en eau potable de la 
résidence « SDC Maisons de la Plage 1-2-3-4 », qui atteint en 2013, 2 590 m3 et non 7 095 m3. En 2014, la consommation en eau potable de cet 
établissement est de 2 095 m3. 

Volumes mensuels mis en distribution pour la Presqu ’Ile de Rhuys 
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Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Sur l’ensemble de la Presqu’île de Rhuys, volumes annuels mis en distribution atteignent les 2 636 849m3, avec une très nette 
augmentation de la distribution durant les mois de Juillet et Août, période de forte attractivité touristique. 

 

QUALITE 

Le rapport annuel met en évidence la conformité de la qualité de l’eau à la fois sur le territoire du SIAEP mais plus précisément sur 
la commune d’Arzon.  

Synthèse qualitative de l’eau distribuée : 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Suivi de la qualité de l’eau distribuée :  

La SAUR est en charge de la surveillance de la qualité de l’eau sur le réseau de distribution. Le périmètre comprend 15 points de 
contrôles réparties sur les communes suivantes : ARZON, BERRIC, LA TRINITE SURZUR, LA VRAIE CROIX, LAUZACH, LE 
HEZO, LE TOUR DU PARC, NOYALO, SAINT ARMEL, SAINT GILDAS DE RHUYS, SARZEAU, SULNIAC, SURZUR, THEIX et 
TREFFLEAN. 

Suivi spécifique des paramètres :  

Dans le cadre des autocontrôles SAUR, les paramètres analysés sont : pH - CHLORE - TURBIDITE - T°. Planification : 2 jours tous 
les 15 jours de préférence lundi, mardi. Sur la commune d’Arzon, sont concernés : 

 

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

En 2012, le rapport annuel du délégataire SAUR 2012 pour le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys indiquait l’absence de dépassement 
enregistré sur les limites qualités en vigueur. Si ce détail ne figure pas dans le RAD AEP 2013, il y est indiqué les autocontrôles 
réalisés en B1 en 2013 : 

• Coliformes totaux : aucune non-conformité ; 

• Entérocoques : aucune non-conformité ; 

• Escherichia coli (E. coli) : aucune non-conformité ; 

En 2013, les analyses sont 100 %  conformes à la réglementation. 

Par ailleurs, le contrôle réalisé par l’ARS de l’eau destinée à l’alimentation effectué en mars 2013 a révélé que l’eau d’alimentation 
était conforme aux limites de qualité et satisfaisait aux références de qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés.  
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Synthèse qualitative de l’eau distribuée sur les co mmunes du SIAEP 

 

Source : SAUR - RAD 2012 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

1.2. Situation projetée 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une croissance démographique de 1,24% /an à l’échéance du PLU soit environ 410 habitants 
supplémentaires d’ici 10 ans. . En terme de logements il y aura donc (cf. rapport de présentation) un accroissement de 253 
résidences principales et 70 résidences secondaires sur le temps du PLU, soit donc 323 branchements supplémentaires. Une 
résidence principale consomme en moyenne 50m3/an et une résidence secondaire 30m3/an ce qui génère un besoin de 14 700m3 
d’eau, soit un besoin inférieur à 5%  de l’eau potable pour Arzon (0,3 millions de m3 d’eau potable) et de 0,5%  sur le territoire du 
SIAEP (2,6 millions de m3 d’eau potable). Cette consommation supplémentaire est compatible avec les capacités d’adduction en 
eau potable actuelles et projetées.  

Des travaux d’amélioration du service de distribution ont lieu chaque année. Au cours de l’année 2013 les travaux suivants ont été 
effectués sur la commune d’Arzon : 

Renouvellement AEP 2013  

 

Source : SAUR - RAD AEP 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 
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2. Assainissement 
2.1. Situation actuelle  
 

L’assainissement collectif :  

 

ORGANISATION 

La gestion de l’assainissement des eaux usées a été déléguée à SAUR Centre Morbihan par contrat d’affermage pour une durée de 
10 ans à compter du 1er janvier 2007.  

Le système de traitement des eaux usées de la commune d’Arzon fonctionne avec un système de type boue activée mis en service 
au cours de l’année 1998 sur la station d’épuration de Kerners. 

 

CARACTERISTIQUES 

Nombre de branchements : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Décomposition par type de branchement : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

En 2013, 5 842 branchements sont connectés sur le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune dont 4 pour lesquels 
la consommation annuelle dépasse les 6 000m3. 

Nombre de clients : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Au 31 décembre 2013, 5 237 clients étaient desservis, soit une variation de +0,61%  par rapport à l’année précédente. 

Volumes annuels assujettis à l’assainissement par c ommunes : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Les volumes consommés sur l’année 2013 ont atteint 277 934m3, diminuant ainsi de 4,35%  par rapport à l’année 2012. 

Liste des consommations de plus de 6000m »/an : 

 
Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 
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Nota : La SAUR précise qu’une erreur de relevé a été constatée en 2013 et corrigée en 2014 concernant la consommation en eau potable de la 
résidence « SDC Maisons de la Plage 1-2-3-4 », qui atteint en 2013, 2 590 m3 et non 7 095 m3. En 2014, la consommation en eau potable de cet 
établissement est de 2 095 m3. 

BASSIN DE COLLECTE  : STATION D’ARZON 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de la STEP de Kerners 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 
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La capacité nominale de la station d’épuration est de 27 667 équivalents habitants, avec une charge entrante en 2012 de 14 278 
équivalents habitants.  

La station est dimensionnée pour une charge nominale de 4 625 m3/j en temps de pluie nappe haute, 3 320 kg DCO/j,, 1 660 kg 
DBO5/j 2490 kg MES/j, 415 kg NTK/j et 111 kg Pt/j.  

Les données d’auto surveillance pour l’exercice 2013 (non encore validés par les services de la police de l’eau) donnent une 
valeur maximale enregistrée de 774,8 kg de DBO5 le 5 aout 2013 soit une charge maximale en entrée de 12 913 EH. 

Entrée de station 

Evolution générale : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

La charge organique moyenne atteint 15 %  de la capacité nominale en 2013.  

La charge hydraulique reçue est de 35%  de la capacité nominale de la station d’épuration pour l’année 2013. 

Bilan : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

Sortie de station 

Normes de rejet journalier : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Normes de rejet journalier : 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 
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Résultats 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Les résultats obtenus en 2013 tant sur le respect des contraintes journalières qu’annuelles sont conformes sur l’ensemble des 
paramètres. 

Rendement épuratoire 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

 

SYNTHESE DE LA CONFORMITE GENERALE DE L ’INSTALLATION  : STATION D’ARZON 

 

 

Source : SAUR - RAD EU 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 
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2.2. Situation projetée 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une croissance démographique de 1,24% /an à l’échéance du PLU soit 2 413 habitants à 
l’échéance 2024. Sur la base d’une charge maximale en entrée de 14 278 EH pour 2012 pour 2 191 habitants la même année, la 
charge maximale atteindrait 15 725 EH à l’issue du PLU, soit une croissance de moins de 10% . Cette charge est compatible avec 
les capacités d’assainissement actuelles et projetées même en période estivale. 

 

 
Source : G2C – Estimation à titre d’information sur la base des ratios observés dans le cadre du présent PLU 

Ne constitue ni un programme, ni un objectif pour le Délégataire ou la Collectivité 
 

Afin d’améliorer les performances du réseau, le programme de renouvellement ci-dessous a été proposé par le délégataire : 

Renouvellement AEU 2013  

 

 

 

 

 

Source : SAUR - RAD AUE 2013 – SIAEP de la Presqu’Île de Rhuys 

Le délégataire propose également dans le programme de renouvellement le village de Kermor, bien que le renouvellement complet 
du réseau EU a été effectué par le Syndicat. 

En complément des remarques du délégataire, le Syndicat procède au diagnostic régulier des infrastructures pour améliorer les 
performances du réseau. Suite à ces analyses, des renouvellements de réseaux ont été réalisés (pour Arzon : Kermor, en aval de la 
rue de la poste, en aval du PR de Méaban et en amont du PR du Crouesty notamment). 

Le syndicat a établi un diagnostic des réseaux sur l’ensemble de la commune et contracté avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne un 
plan pluriannuel de réhabilitation visant entre autre à réduire l’intrusion d’eau parasite en période de nappe haute. Font partie de ce 
programme : le chemin de Goh Velennec, la rue de la douane, le bd de la rade, de la résistance, la rue de Kerantallec, des embruns, 
des roses, de Ste Anne, du Moteno, la grande rue et le chemin de Kervégan pour une enveloppe budgétaire voisine de 600 000€. 
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L’assainissement non collectif :  

Le service public d’assainissement non collectif est géré au niveau intercommunal par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) et le service est exploité en régie. Le SIAEP de Rhuys est un EPCI de type SIVU.  

Le SPANC réalise uniquement les compétences obligatoires prévu par la réglementation en vigueur. Il regroupe 15 communes. 

24 installations sont recensées sur Arzon. Ce nombre est porté à 31 en tenant compte des installations prévues 

Les diagnostics de conformité réalisés en 2013 ont révélé la conformité de 45%  des installations contrôlées. 

 

Source : SPANC - RAD ANC 2013 

 

Source : SPANC - RAD ANC 2013 

Sur 21 contrôles effectués concernant l’état des lieux des installations : 

 

Source : SPANC - RAD ANC 2013 

Les bilans des contrôles effectués fait état de la synthèse suivante : 

 

 

 

Source : SPANC - RAD ANC 2013 
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Les taux de conformité au 21/01/14 sont les suivants : 

 

Source : SPANC - RAD ANC 2013 

 

Un plan d’actions au niveau d’Arzon est en cours, il rentre de plus dans le plan d’actions global pour le maintien de la certification de 
qualité des eaux obtenue par la communauté de communes. Une demande de mise en conformité a été faite à chaque propriétaire 
en dysfonctionnement en complément d’une sensibilisation faite par le Maire qui pourra, en ultime recours, exercer son pouvoir de 
police au-delà du délai légal de quatre ans de mise en conformité. Les travaux peuvent faire l’objet d’un éco-prêt à taux zéro dans 
certaines banques. Sur les deux pollutions avérées une est déjà résolue. 
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3. Ordures ménagères 
3.1. Situation actuelle 
La compétence « traitement des déchets ménagers» est transférée à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys 
composé de 5 communes (Arzon, Sarzeau, Saint Armel, Saint Gildas de Rhuys et le Tour du Parc). 

3 déchèteries et 2 écostations permettent le traitement des déchets collectés. Une déchèterie est notamment présente sur le 
territoire de la commune d’Arzon, sur la zone d’activité du Rédo.  

Le ramassage sur la communauté de communes est divisé en circuit de collectes. Pour Arzon, il est assuré à différentes fréquences 
suivant la période de l’année, en fonction de la fréquentation touristique qui entraîne une production supérieure de déchets. La 
collecte a lieu :  

- tous les jours pendant la haute saison (de juillet à septembre) 
- 4 jours par semaine pendant la moyenne saison (mi-septembre, octobre, avril, mai, juin) 
- 3 fois par semaine pendant la basse saison.  

Différents équipements de collectes des déchets permettent aux habitants de trier leurs déchets.  

Pour les ordures ménagères, des containers à couvercles verts (individuels et collectifs) sont à la disposition des habitants.  

Le tri des emballages est rendu possible par un dispositif de containers, colonnes ou caissettes à couvercles jaunes. 

Les papiers et le verre sont quant à eux triés au travers de colonnes.  

Des containers enterrés permettent également d’assurer la collecte des ordures ménagères, des emballages, du papier et du verre. 

 

En 2011, la population DGF sur la commune d’Arzon est de 6 983 habitants.  

Le tonnage total d’ordures ménagères collectées s’élève à 6 410 tonnes (918 kg/Eq habitant/an) 

Concernant les déchets issus du tri sélectif les collectes effectués en 2011 sont de : 
- 154 tonnes d’emballages (22kg /Eq habitant) 
- 84 tonnes de journaux et matériaux recyclables (12 kg/Eq habitant) 
- 335 tonnes de verres (48 kg/Eq habitant) 

Soit un total de déchets issus du tri sélectif de 573 tonnes. 

 

3.2. Situation projetée 
Le Plan Local d’Urbanisme prévoit une croissance démographique de 1,24% /an à l’échéance du PLU soit environ 306 habitants 
supplémentaires d’ici 10 ans.  

La population DGF est calculée comme la somme de la population résidente plus une personne par résidence secondaire. 

En 2011 elle est de 2170 plus environ 4813 (RS) soit un total de 6 983 DGF, elle devient en 2024 : 2413 (hbts) + 4813 (RS en 2011) 
+ 70(RS) d’accroissement prévu dans le PLU, soit un total de 7296. 

Sur la base d’une estimation conservatrice de diminution du ratio kg/habitant d’un ordre de 5%  sur la totalité des dix ans, les 918 
kg/eq.hab actuel deviennent 872 kg/eq.hab. 

Ce tonnage charge reste stable et donc est compatible avec les capacités de collecte et de traitement actuelles et projetées (mise 
en place de containeurs enterrés). 

 
Source : G2C – Estimation à titre d’information sur la base des ratios observés dans le cadre du présent PLU 

Ne constitue ni un programme, ni un objectif pour le Délégataire ou la Collectivité 
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4. Sécurité incendie 
La commune recense sur son territoire 102 poteaux incendies destinés à assurer la protection des habitants vis à vis du risque 
d’incendie. Les contrôles, réalisés au cours de l’année 2011 et 2012, ont permis d’identifier des dysfonctionnements ainsi que des 
réparations à effectuer afin d’améliorer la sécurité. 3 poteaux incendies ont été contrôlés comme étant non conformes (débit relevés 
trop faibles) soit un pourcentage de conformité s’élevant à 97% . Par ailleurs, 2 autres poteaux doivent être supprimés. Les 
problèmes les plus fréquents sont d’importances relatives (capots abîmés, à repeindre, socle à créer). Le diagnostic fourni par la 
SAUR est disponible ci dessous.  
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