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EAU ET ASSAINISSEMENT 
Auray Quiberon Terre Atlantique réhabilite son réseau  

d’assainissement collectif à Pluneret 

 
Engagée dans une démarche d’amélioration de la qualité des eaux et de préservation de l’environnement, la 
Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique amplifie et accélère les efforts en adoptant un 

programme d’investissement ambitieux, qui couvre l’ensemble du territoire en ciblant les priorités 

environnementales. Celui-ci prévoit, entre autres, de réhabiliter ses systèmes d’assainissement, ses réseaux et 

ses équipements, afin de lutter contre les eaux parasites d’infiltration. Dans ce cadre, des travaux auront lieu à 

Pluneret à partir du 29 juin, pour 3 mois, et se concentrent sur le secteur de Kerfontaine.  

 

En quoi consistent les travaux ? 

Le diagnostic opéré sur le réseau d’assainissement collectif de Pluneret par les agents du Cycle de l’Eau d’Auray 
Quiberon Terre Atlantique fait état d’une sensibilité importante aux eaux parasites d’infiltration au niveau du 
secteur de Kerfontaine. La porosité du réseau d’assainissement collectif avec son milieu (eaux stagnantes dans 

les sols, eaux de pluie, branchement inapproprié de gouttières sur le réseau, etc.) a pour conséquence directe 

un volume d’eau trop élevé à traiter au niveau 

du poste de refoulement de Kerfontaine, qui 

lui-même renvoie l’ensemble de ces eaux 

usées pour traitement vers la station 

d’épuration de Lann Pont Houar, à Auray.  
 

C’est pourquoi il a été décidé de réhabiliter le 

réseau d’assainissement collectif de la rue de 

Kerfontaine, du lotissement de Kerfontaine et 

de la rue Loïc-Caradec. Ainsi, à partir de fin 

mars et pour une durée estimée à 3 mois, 

Auray Quiberon Terre Atlantique entreprend la 

pose d’environ 650 mètres linéaires de 
canalisations d’écoulement gravitaire et 
environ 37 branchements particuliers.  

 

Objectif :  prévenir, dans l’éventualité de 
nouveaux épisodes de fortes intempéries, tout 

risque de débordement de ce poste de 

refoulement, et réguler en toute sécurité les 

eaux usées destinées à être traitées à la station 

de Lann Pont Houar.  

 

« La station d’épuration d’Auray – pour 

laquelle nous avons déjà renforcé les capacités 

de stockage en octobre 2020 – est 
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correctement dimensionnée au regard du nombre d’habitations qu’elle couvre. Cependant, le volume d’eaux 
usées acheminées étant trop important, il était nécessaire de mener une analyse sur son bassin versant, afin 

d’identifier les zones où les réseaux ne sont plus étanches. C’est le cas du secteur de Kerfontaine à Pluneret, dont 

les tuyaux, en amiante ciment datent de la fin des années 70 et montrent des signes de vétusté importants » 

précise Roland Gastine, vice-président d’Auray Quiberon Terre Atlantique délégué à l’eau potable et à 
l’assainissement collectif. 
 

Quelles conséquences pour le quotidien des riverains ? 

Les travaux, portés par Auray Quiberon Terre Alantique et réalisés par l’entreprise de travaux publics SBCEA, 

consistent à renouveler environ 650 ml de canalisation à écoulement gravitaire et environ 37 branchement 

particulier à écoulement gravitaire. 

Ils seront réalisés en circulation alternée, au fil de l’avancement du chantier. Les riverains ont été informés de 

ces interventions.  

 

Le véhicule de collecte des déchets pourra accéder aux zones en travaux. Cependant, des points de collecte 

supplémentaire sont également mis en place. 

 

Le planning prévisionnel des travaux :  

A titre indicatif, sauf intempéries ou imprévus, le déroulé des travaux sera le suivant :  

- rue Caradec : du 29 juin au 13 juillet 

- rue Kerfontaine : du 18 au 29 juillet 

- congés de l’entreprise de travaux publics 

- lotissement Kerfontaine : du 23 août au 16 septembre.  

 

Pourquoi ces travaux ? 

« Face aux enjeux environnementaux, sanitaires et économiques qu’elle représente, la Communauté de 
Communes Auray Quiberon Terre Atlantique a établi ses priorités, parmi lesquelles les investissements en faveur 

de la préservation de la qualité de l’eau. Dans le cadre du « Plan Marshall » de 50M € établi sur 4 ans, certaines 

zones du territoire ont été définies comme prioritaires, afin de réhabiliter, renouveler et sécuriser les réseaux 

d’assainissement et ainsi prévenir tout risque de pollution de l’environnement. La réhabilitation de réseaux 

vétustes et poreux, comme ici à Pluneret, permettra de garantir l’acheminement en toute sécurité des eaux sales 
de nos éviers, douches et toilettes vers la station d’épuration où elles seront traitées et contrôlées avant leur 
rejet dans le milieu naturel » justifie Roland Gastine, vice-président d’Auray Quiberon Terre Atlantique délégué 

à l’eau potable et à l’assainissement collectif.  
 

Le montant des travaux 

D’un montant total de 330 550 € HT, ces travaux sont financés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne à hauteur 

de 136 000 €, par l’Etat (dans le cadre du fonds France Relance) pour 23 820 €, par le Conseil Départemental 
du Morbihan pour 29 000 €. Le reste à charge pour Auray Quiberon Terre Atlantique, maître d’ouvrage, est de 

141 730 € HT. 
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