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DONNEES GENERALES 
 

1. Présentation 

 
La commune de Guipel se situe à environ 20 kilomètres au Nord de Rennes. La surface 

totale de la commune est de 2 511 hectares et celle du centre bourg d’environ 55 hectares. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une augmentation des zones urbanisées est prévue dans les années à venir. La densification 

et l’extension du centre bourg sont envisagées pour un total de 6 hectares (Zones 1AU) 

comprenant une augmentation de 120 logements.  

Le rythme de développement envisagé devrait être d’environ 12 logements par an.  

L’extension de la zone artisanale « La Justice » est également prévue pour une surface de 3,3 
hectares. 

 

La commune de Guipel dispose d’un réseau de collecte de type séparatif pour l’évacuation 

des eaux usées et eaux pluviales. Cette commune fait partie du Syndicat des eaux de la 

Motte aux Anglais pour son approvisionnement en eau potable et adhère au SMICTOM des 

Cantons de Bécherel, Combourg, Hédé et Tinténiac pour la gestion de ces déchets.  

Carte 1 de la commune à l’échelle départementale 
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2. Géologie 

 

La commune de Guipel se situe dans un secteur où le socle est constitué de formations 

sédimentaires et granitiques. 

La partie Sud-ouest du territoire communal se situe sur une formation de type granite (rose) 

qui correspond au massif granitique de Bécherel. Le reste du territoire est composé d’une 

formation de Schistes micacés et leptynolithes (en vert rayé). Cette formation est la 

résultante de la métamorphisation des Schistes et phyllades de St-Lô lors de l’intrusion du 

pluton granitique. 

Des formations sédimentaires de type limons, sables et poudingues se sont ensuite déposées 

sur ces formations métamorphiques. 

Enfin, des zones d’alluvions modernes sont présentes le long des différents cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le substratum est donc composé de formations granitiques et sédimentaires.  

 

Ceci se traduit donc, au niveau hydrologique, par des variations saisonnières plus ou moins 

importantes. Les débits les plus forts seront observés en hiver lorsque les sols ont atteint 

leur capacité maximale de rétention d’eau, et seront opposés à des débits d’étiage assez 

soutenus. 

 

Carte 2 : Contexte géologique local (Extrait BRGM 1/80 000). 
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3. Climatologie 

 

Le climat est de type océanique tempéré, avec une répartition de la pluviométrie 

relativement homogène sur l’année. Les mois de juillet et d’août sont cependant 

sensiblement plus secs (Inférieurs à 50 mm en pluviométrie moyenne). 

 

L’amplitude des températures est réduite. Les valeurs moyennes minimales sont proches de 

10°C pour des moyennes maximales de 15°C environ (Station de Rennes St Jacques). 

La période de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février). 

Les jours de gel (sous abri) sont de 28 et 32 par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pluviométrie présente une situation moyennement humide. La pluie moyenne inter-

annuelle est de 680 mm sur le bassin rennais (Stations météo France : Figure 2). 

 

Lors de la dernière décennie, une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et 

humides a été mesurée. En particulier, notons le dernier passage de la période très humide 

(1998-2001) à la dernière période sèche (2001-2003). 

Ces dernières années (2006-2010) correspond à trois années hydrologiques moyennement 

humides. 

  

Figure 1 : Evolution de la pluviométrie et des températures moyennes mensuelles (1981 – 2010). 
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4. Hydrographie 

 

Le territoire communal de Guipel se situe sur le bassin versant de la rivière l’Ille, le bief de 

partage du canal d’Ille et Rance se situant sur la commune d’Hédé. 

 

Le territoire communal est drainé par le ruisseau du Theil situé au Nord-ouest, le ruisseau 

de l’Etang de la Ménardière sur la partie Sud et enfin les ruisseaux de la Normandière et du 

Chenay Piguelais pour le reste du territoire communal. 

 

La rivière l’Ille qui s’écoule à l’Est du territoire communal rejoint la Vilaine dans le centre 

ville de Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Carte 3 des différents cours d’eau présents sur le territoire communal de Guipel 

Ruisseau de l’Etang 

de la Ménardière 

Ruisseau de la 

Normandière 

Ruisseau du Chenay 

Piguelais 
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L’ensemble des eaux de ruissellements de la zone agglomérée de Guipel rejoignent trois 

cours d’eau à savoir : 

- le ruisseau de la Normandière qui s’écoule au Sud-ouest du centre bourg, 

- un ruisseau non pérenne qui s’écoule au Nord-est, 

- le ruisseau du Chênay Piguelais qui s’écoule à l’Est du centre bourg.  

Le ruisseau de la Normandière et le ruisseau non pérenne ont pour exutoire le ruisseau du 

Chênay Piguelais qui se jette dans le canal d’Ille et Rance au Nord-est du centre bourg de 

Guipel.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Photo 2 : Vue du ruisseau de la Normandière 

Photo 1 : Vue du ruisseau du Chênay Piguelais (Rue du Stade) 
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5. Hydrologie 

 

La caractérisation des variations hydrologiques sera illustrée à partir des données de la 

station située sur l’Ille à Montreuil sur Ille.  

Le bassin versant de cette station est de 103 km². Cette présentation permet de mettre en 

évidence les variations hydrologiques dominantes sur ce bassin, sur un cycle annuel, et pour 

différentes périodes de retour.  

Il est nécessaire de préciser également le comportement artificiel du canal de l’Ille à l’entrée 

de Rennes, modifiant sensiblement les pics de débits (alimentation artificielle du système par 

les étangs réservoirs / éclusées). 

 

Les débits hivernaux peuvent être très élevés sur une courte période, et contrastent avec 

des débits d’étiage peu soutenus. 

 

Le débit moyen mensuel le plus bas sur une période de retour de 5 années (QMNA5) est en 

effet très faible, proche de 0,03 l/s/km2 exprimé en débit spécifique.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débits moyens mensuels sont en effet très différents d’une année à l’autre. Il n’y a en fait 

pas d’année comparable sur le plan hydrologique. 

 

  

Figure 2 : Evolution moyenne des débits journaliers de l’Ille (103 km2) (Banque hydro) 
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Les débits maximum journaliers peuvent atteindre des valeurs beaucoup plus fortes. Un 

maximum mesuré atteint 15 m3/s en janvier 2001, soit 145 l/s/km2. 

La crue décennale, mesurée à partir de 15 ans de données est proche de 12 m3/s à 

Montreuil, soit 48 m3/s à Saint Grégoire, si on ne considère que l’augmentation de la surface 

drainée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 : Débits mensuels max, moyens et min de l’Ille (103 km2)(Banque hydro) 

 

 
Le module interannuel est proche de 16 l/s/km2. 

 

Le pic hydrologique décennal, est lui, relativement équivalent à ceux de la Vilaine amont, en 

amont des barrages, de l’ordre de 107 l/s/km2. 
 

  

ILLE à Montreuil/Ille m
3
/s l/s/km

2

Module 0,68 6,60

QMNA5 0,003 0,03

Q décennale 11 106,8
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PREVISIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

 

Les prévisions déclinées par le plan local d’urbanisme ont défini les futurs secteurs d’habitats 

sur le territoire communal de Guipel, soit une surface totale de 6 hectares.  

A horizon 10 ans, il est prévu la construction de 120 logements répartis sur la partie 

agglomérée soit une augmentation de population d’environ 335 habitants (2,8 habitants par 

logement).  

L’extension de la zone artisanale « La Justice » est également prévue et représente une 

surface de 3,3 hectares 

 

L’évaluation du nombre d’habitations par secteur d’urbanisation a été définie. Les différentes 

caractéristiques des futures zones urbanisables sont répertoriées ci après : 

 

 

 

L’objectif du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guipel est de favoriser 

la construction de 120 logements à horizon 10 ans. 

 
Les objectifs et orientations couvrent cependant une période située au delà du 

PLU, et qui évaluent un nombre de logements maximum estimé à 155. 

 

  

Habitants/logement = 2,8    

Secteurs 
Surface 

(ha) 

Densité urbaine 
souhaitée 
(logt/ha) 

Nombre de 
logements  

Nombre 
d’habitants 

1AUE Sud  1,30 20 26 70 

1AUC Nord-ouest  0,55 20 11 30 

1AUC Nord-est  1,15 20 23 65 

1AUC Sud 3 20 60 170 

TOTAL 1AU 6 20 120 335 

2AU Nord 1,80 20 35 100 

TOTAL MAX AU 7,80 20 155 435 

2AUA Ouest 3,3 / / / 

1AUL Nord-est 2,9 / / / 
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EAUX USEES 

 

DEFINITION DES SYSTEMES DE TRAITEMENT ET DE COLLECTE 

DES EAUX USEES 
 

Le service d’assainissement est organisé par la commune. Elle a la maîtrise des 

investissements et la propriété des ouvrages. L’exploitation de la station d’épuration ainsi 

que le fonctionnement du réseau de collecte des eaux usées sont également assurés en régie 

par la commune de Guipel. 

 

1. Le réseau collectif de collecte des eaux usées 

 

La zone d’assainissement collectif regroupe la partie agglomérée de Guipel ainsi que la ZA de 

la Justice à l’Ouest.  

Le nombre de logements raccordés au réseau collectif de Guipel était estimé à 380 au 1er 

Janvier 2011 (source Rapport annuel 2010) soit un taux de raccordement d’environ 915 

équivalents habitants (environ 2,4 habitants par logement). 

 

Des travaux ont été réalisés en 2011 pour le raccordement des habitations de la Rue de 

Rennes située en limite Sud du centre bourg de Guipel. Ce raccordement a nécessité la mise 

en place d’un poste de refoulement et a permis le raccordement d’environ 15 logements soit 

un taux de raccordement de 35 équivalents habitants (cf. plan du réseau d’eaux usées) 

De même, le projet de maison de retraite (EHPAD) situé au niveau de la rue de la Liberté a 

ouvert ses portes le 31 janvier 2012. L’établissement dispose de 47 places pour personnes 

agées et une équipe de 32 salariées, soit un taux de raccordement à la station d’épuration 

estimé à 60 équivalents habitants. 

 

Le taux de raccordement actuel à la station d’épuration est estimé à environ 1010 

équivalents habitants. 

 

 

Le réseau de collecte des eaux usées représente une longueur d’environ 5 700 mètres. Il est 

de type séparatif, en Amiante ciment et PVC pour les parties les plus récentes. 

3 postes de refoulement sont également présents sur la zone agglomérée, à savoir : 

- le poste de refoulement de l’école, 

- le poste du lotissement « Le Clos des Roches » 

- le poste de la Rue de Rennes. 

 

2. Système d’épuration 

 

Les eaux usées sont dirigées vers une station d’épuration de type « lagunage naturel » située 

au Nord-est du centre bourg de Guipel. Cette station mise en service en Janvier 1989 

dispose d’une capacité de 1000 équivalents habitants. 

Le nombre actuel de raccordés à la station d’épuration est estimé à 1 010 équivalents 

habitants (cf. paragraphe précédent). 

 



   

Commune de Guipel – Plan Local d’Urbanisme – Annexes Sanitaires 13 

Les capacités nominales de la station d’épuration sont les suivantes : 

- Débit par temps sec : 150 m³/j 

- DBO5 : 60 Kg/j 

- DCO : 150 Kg/j 

- MES : 90 Kg/j 

- NKj : 15 Kg/j 

 

Les effluents traités sont rejetés dans le ruisseau du Chênay Piguelais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conclusions du rapport de suivi du fonctionnement de la station d’épuration réalisé au 

cours de l’année 2010 par les services du conseil général (Annexe n°1) montrent que les 

rejets de cette station respectent les normes en vigueur. La station approche cependant de 

la saturation 

 

Un projet d’extension de l’unité de traitement est en cours de validation auprès des services 

de l’état. Un dossier de déclaration loi sur l’eau nommé « restructuration de la station 

d’épuration » a été réalisé par la société Sinbio en Mars 2011.  

Le principe de traitement retenu est la création en amont des lagunes existantes d’un filtre 

planté de roseaux de 1 800 m² destiné à assurer le traitement primaire des eaux usées, et le 

traitement/stockage des boues. Il est également prévu la création en aval des lagunes d’un 

dispositif dédié à la déphosphatation.* 

Une zone de dissipation des eaux traitées en été de type saulaie sera créée sur une emprise 

de 1,7 hectare. 

Enfin, le rejet final sera modifié avec une orientation du rejet en direct vers la rivière l’Ille 

 

La capacité épuratoire de la station d’épuration sera alors portée à 1 500 équivalents 
habitants. 

Cette nouvelle station permettra de répondre au besoin de la collectivité, et au souci de 

protection du milieu naturel. 

Photo 3 : Vue de la station d’épuration communale 



   

Commune de Guipel – Plan Local d’Urbanisme – Annexes Sanitaires 14 

3. Etude de zonage d’assainissement 

 

Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée par le bureau d’étude Bicha en Aout 

1999. Elle a permis de faire le point sur la gestion de l’assainissement des différentes 

habitations de la commune de Guipel. 

 

Cette étude a permis tout d’abord l’identification des zones d’habitations en assainissement 

collectif et autonome. Ensuite, l’efficacité de l’assainissement autonome a été évaluée. Enfin, 

différentes solutions ont été proposées pour traiter les eaux usées des différents hameaux. 

 

Une carte de zonage a ainsi été éditée. Elle a permis de délimiter les zones d’assainissement 

collectif sur l’ensemble du territoire communal de Guipel. Après avoir été soumise à 

enquête publique, l’étude de zonage d’assainissement a été approuvée par délibération du 

Conseil Municipal le 16 Juillet 1999. 

 

Le zonage suivant a ainsi été retenu : 

 Zones desservies par un assainissement collectif 

- Secteur du bourg ainsi que son extension prévue à la Paumerie (réalisée) 

- Secteur de la Plouzière au Nord du canal – gestion sur site (non réalisée) 
 

 Zones d’assainissement non collectif 

- Tout le reste du territoire communal sera maintenu en assainissement non collectif. 
 

4. L’assainissement autonome 

 

Le diagnostic des différents dispositifs d’assainissement autonome a été réalisé en juin 2005 

par le bureau d’étude Sogeti Ingénierie.  

379 logements ont été répertoriés en assainissement non collectif et 349 installations ont fait 

l’objet d’une enquête. 

 

Chaque dispositif d’assainissement a été évalué par rapport aux 4 critères suivants, afin de 

caractériser sa classe de priorité de réhabilitation : 

- existence du dispositif 

- fonctionnement 

- impact sur le milieu récepteur (sol, nappe phréatique…) 

- risques sanitaires. 

 

Tous les propriétaires des installations visitées ont donc reçu le diagnostic établi pour leur 

dispositif d’assainissement non collectif. Celui-ci comportait un état des lieux et le cas 

échéant, un schéma de réhabilitation avec une estimation sommaire du coût des travaux.   
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX USEES 
 

1. Station d’épuration du centre bourg 

 

La station actuelle est dimensionnée pour 1000 équivalents habitants.  

La zone desservie par le réseau collectif de la zone agglomérée de Guipel représente 

actuellement une charge à traiter d’environ 1010 équivalents habitants. 

 

 

A l’horizon 10 ans, une augmentation d’environ 435 habitants est prévue selon les 

prévisions déclinées par le plan local d’urbanisme (155 logements). 

De même, l’extension de la ZA de la Justice va engendrer la création de nouveaux 

raccordements à la station d’épuration estimés à 20 équivalents habitants. 

 

Par conséquent, la station atteindrait un flux à traiter d’environ 1 465 équivalents 

habitants à horizon 10 ans. 

 

 

Le projet de nouvelle station d’épuration conçu pour traiter une charge de 

pollution estimé à 1 500 équivalents habitants, est suffisamment dimensionné 

pour gérer les flux engendrés par les futures urbanisations à horizon du PLU. 

 

 

 

2. Le réseau – la collecte 

 

Zone agglomérée 

 

- Zone 1AUE – au Sud : Les eaux usées de cette zone seront dirigées en gravitaire 

vers le réseau Ø200 PVC du chemin de la Paumerie au Nord-est. 

 

- Zone 1AUC – au Nord-ouest : Au vu de la topographie du site, les pentes de 
terrain sont défavorables pour un raccordement en gravitaire au réseau d’eaux usées 

de la commune. Un poste de refoulement devra être installé afin de diriger les eaux 

usées de cette zone vers le réseau Ø200 de la Rue de la Liberté au Sud-ouest. 

 

- Zone 1AUC – au Nord-est : Les eaux usées de cette zone pourront être 
raccordées en gravitaire au réseau d’eaux usées Ø200 de la Rue Châteaubriand 

située à l’Est de cette zone. Une étude technique devra tout de même être réalisée 

afin de s’assurer de la possibilité d’un raccordement en gravitaire de l’extrême partie 

Nord de cette zone, où les pentes du terrain semblent défavorables pour un 

raccordement en gravitaire.  

 

- Zone 1AUC – au Sud : Un réseau eaux usées traverse la zone sur sa partie Sud, au 

point bas. L’ensemble des eaux usées seront donc raccordées à ce réseau Ø200. La 
conduite de refoulement du poste de la Rue de Rennes traverse également la zone au 
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Sud-est. L’aménagement du futur projet d’urbanisme devra prendre en compte cette 

conduite existante. 

 

- Zone 2AU – au Nord : La topographie de la zone est défavorable pour un 
raccordement en gravitaire au réseau d’eaux usées communal. Un poste de 

refoulement sera à prévoir afin de diriger les eaux usées de cette zone vers le futur 

réseau eaux usées de la zone 1AUC située en limite Est de cette zone 2AU. 

 

Lors de l’aménagement de cette zone 2AU, il serait souhaitable d’engager une 

réflexion sur le devenir des postes de refoulement situés en amont, qui engendrent 

des coûts énergétiques et de maintenance conséquents. 

Le schéma ci dessous présente une orientation de gestion des eaux usées de 

l’ensemble du secteur Nord à horizon du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Zone 2AUA – à l’Ouest : Ce secteur est divisé en 3 zones classées en 1AUA au 

PLU. Les eaux usées seront raccordées en gravitaire vers le réseau Ø200 de la ZA de 

la Justice. Ce réseau traverse la zone 1AUA Est sur sa partie Sud (cf. plan des eaux 

usées). Une étude technique devra tout de même être réalisée afin de s’assurer de la 

possibilité d’un raccordement en gravitaire de l’extrême partie Nord de la zone 

1AUA située au centre. Les pentes du terrain semblent en effet défavorables pour un 

raccordement en gravitaire. 
 

- Zone 1AUL – au Nord-est : Un réseau eaux usées traverse la parcelle sur sa 

partie centrale. La topographie du site étant peu marquée, une étude technique devra 

être lancée afin de s’assurer de la possibilité d’un raccordement en gravitaire de 

l’ensemble de la zone à ce réseau 

 

 

 

Le tracé des futurs réseaux eaux usées ainsi que les emplacements des futurs postes de 

refoulement (voir plan) sont à titre indicatif. Ces emplacements ne sont pas définitifs et 

devront être choisis judicieusement en fonction de l’aménagement des futurs projets.  
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EAUX PLUVIALES 

 

 

DEFINITION DU SYSTEME DE COLLECTE ET D’EVACUATION 

DES EAUX PLUVIALES 
 

 

Le ruisseau de la Chênay Piguelais s’écoule à l’Est du centre bourg de Guipel. Ce cours d’eau 

représente l’exutoire principal des eaux de ruissellements de l’agglomération. Il appartient au 

bassin versant de la rivière l’Ille. 

 

Les eaux de ruissellements de la partie agglomérée rejoignent le ruisseau du Chênay 

Piguelais : 

- soit en direct par réseau ou fossé, 

- soit via le ruisseau de la Normandière qui s’écoule au Sud de la partie agglomérée, 

- ou soit par le biais du ruisseau non pérenne qui s’écoule au Nord du centre bourg. 

 

1. Le réseau collectif de collecte des eaux pluviales 

 

Le système de collecte des eaux pluviales sur le centre bourg est composé de fossés, et de 

réseaux Ø200 à Ø600. Une partie des eaux pluviales du centre bourg sont évacuées en 

surface via des gargouilles. 

 

2. Les infrastructures existantes pour la gestion des eaux pluviales 

 

La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 impose à toute urbanisation dont la surface est supérieure 

à 1 hectare une gestion des eaux pluviales avec mise en place de mesures compensatoires. 

 

Un bassin de rétention à sec a été créé lors de l’urbanisation de la Résidence « Le Rocher », 

situé au Sud-ouest du centre bourg de Guipel. Cet ouvrage de stockage représente un 

volume de 1 250 m³ pour 40 l/s de débit de fuite.  

Un dossier de déclaration loi sur l’eau a été déposé pour cette opération en Octobre 2001. 

Le bassin versant pris en compte pour le dimensionnement de la zone de stockage regroupe 

le lotissement mais également l’ensemble du bassin versant Sud-ouest de la zone agglomérée 

de Guipel, soit un bassin versant de 13,5 hectares (cf. Annexe n°2 : Schéma d’assainissement 

pluvial du secteur Sud-ouest de l’agglomération – Dossier de déclaration loi sur l’eau – Bicha 

Octobre 2001). 

Les mesures compensatoires prévues dans le dossier loi sur l’eau étaient : 

- la création d’un bassin d’orage d’un volume de 1 250 m³ pour 40 l/s de débit de fuite 

- la création d’une noue à sec d’un volume de 410 m³ pour 20 l/s de débit de fuite. 

Seul le bassin d’orage a pour le moment été réalisé. 
 

La gestion des eaux pluviales des futures zones urbanisables situées dans ce bassin versant 

devra donc respecter les préconisations de cette étude loi sur l’eau. Pour exemple, les eaux 

pluviales de la maison de retraite ont été raccordées au bassin d’orage existant, comme le 

dossier réglementaire l’impose.  
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES EAUX PLUVIALES 
 

 
Pour les futurs secteurs urbanisables, les dispositions sont détaillées ci dessous : 
 

- Zone 1AUE – au Sud : Les eaux de ruissellement de cette zone seront dirigées 

vers le ruisseau de la Normandière qui s’écoule au Nord. La mise en place de 

mesures compensatoires pour la gestion des eaux pluviales sera nécessaire sur 

l’ensemble de la zone (loi sur l’eau). 

 

- Zone 1AUC – au Nord-ouest : Les eaux pluviales de cette zone pourront être 
raccordées au fossé de la Rue du Masse située en limite Ouest. 

 

- Zone 1AUC – au Nord-est : Les eaux pluviales seront dirigées vers le fossé qui 
s’écoule au Nord de la zone (cf. plan des eaux pluviales). La mise en place d’une 

gestion des eaux pluviales sera nécessaire sur l’ensemble de la zone (loi sur l’eau). 

 

- Zone 1AUC – au Sud : La majeure partie de cette zone a été intégrée dans l’étude 

loi sur l’eau nommée « Secteur Sud-ouest de l’agglomération » (dossier de 

déclaration). Le futur projet d’aménagement devra donc respecter cette étude en 

réalisant une noue stockante d’un volume de 420 m² pour un débit de fuite de 20 l/s.  

Pour la partie Est de cette zone 1AUC non intégrée dans le dossier loi sur l’eau, les 

eaux de ruissellements seront raccordées au ruisseau de la Normandière. 

Photo 4 : Vue du bassin d’orage du secteur Sud-ouest de l’agglomération 
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- Zone 2AU – au Nord : Un réseau Ø300 est situé au centre de la zone et 

représente l’exutoire des eaux pluviales de la zone existante située en limite Sud. Les 

eaux de ruissellements de la zone 2AU seront donc raccordées à ce réseau. 

Lors de l’aménagement de cette zone 2AU, une gestion des eaux pluviales sera à 

prévoir (surface supérieur à 1 hectare). Du fait que l’exutoire des eaux pluviales du 

versant amont traverse la parcelle, les mesures compensatoires devront être 

dimensionnées pour gérer l’ensemble du bassin versant (conformément à la 

réglementation loi sur l’eau). 

Cette gestion est d’autant plus indispensable qu’un problème d’inondation existe en 

aval du rejet, au niveau du busage du cours d’eau au passage de la RD 82. 

 

- Zone 2AUA – à l’Ouest : Ce secteur est divisé en 3 zones classées en 1AUA.  
Les eaux pluviales de la zone Ouest seront raccordées au fossé du chemin 

d’exploitation situé au Nord-est.  

Les eaux de ruissellements de la zone 1AUA située au centre seront raccordées dans 

la mesure du possible au fossé de la voirie située en limite Sud. Les pentes du terrain 

étant orientées vers le Nord, la possibilité d’un raccordement à ce fossé devra être 

étudiée. 

Enfin, les eaux pluviales de la zone Est seront raccordées au fossé de la Voie de 

Launay Jan au Nord-est.  

Une gestion des eaux pluviales sera nécessaire si le futur projet d’aménagement 

représente une surface supérieure à l’hectare. 

 

- Zone 1AUL – au Nord-est : La topographie du site est peu marquée. Les eaux 
pluviales seront raccordées au cours d’eau qui s‘écoule au Nord. 

 

 

 

Une gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les projets de 

surfaces supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau, code de l’environnement 

214 –1 à 214 –7. (Décret 93-742 et 93-743 abrogés en mars 2007).   
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EAU POTABLE 
 

 

DONNEES GENERALES 
 

1. Syndicat des Eaux de la Motte aux Anglais 

 

La commune de Guipel fait partie du Syndicat des Eaux de la Motte aux Anglais. Ce syndicat 

regroupe 10 communes (Données 2008). 

 

Le syndicat Intercommunal est un syndicat de production et de distribution d’eau potable. Le 

service est exploité en affermage. Le délégataire est la société Saur France en vertu d’un 

contrat ayant pris effet le 1er Janvier 1982. La durée du contrat est de 31 ans. 

 

Le nombre total d’abonnés est passé de 4 394 en 2009 à 4 407 en 2010, soit une 

augmentation de 0,3 % par rapport à l’année 2009. 

Le nombre total d’abonnés sur la commune de Guipel est de 730. 

 
Le réseau d’eau potable du syndicat compte environ 360 kilomètres de canalisation. Tous les 

branchements chez les particuliers sont conformes à la législation, c’est à dire qu’ils ne sont 

plus en plomb. 

 

 

Les ressources en eau du syndicat proviennent de ces propres ressources, du Syndicat de 

Production d’Ille et Rance (SPIR) et à minima du syndicat d’Antrain sur Couesnon. Les 

ressources propres au syndicat résultent de deux puits et un forage en nappe souterraine. 

 

Pour l’année 2010, les quantités prélevées au niveau du syndicat sont de l’ordre de 315 000 

m³.  

 

La ressource du syndicat est produite par trois installations : 

- Le puits du « Chatel  » à Marcillé Raoul (53 000 m³ en 2010). 

- Le puits du « Masse » à Dingé (192 000 m³ en 2010). 

- Le forage de « La Gare » à Montreul sur Ille (69 000 m³ en 2010). 
 

Le bilan de ressource et de distribution est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Désignation 2009 2010 

Volume produit m³/an 348 420 276 870 

Volume importé m³/an 103 919 186 530 

Volume exporté m³/an 20 571 21 550 

Volume distribué m³/an 431 768 441 850 

Volume consommé comptabilisé m³/an 357 489 362 881 

rendement du réseau 84,3% 83,6% 

Volumes fuites m³ 74 279 78 969 

Volumes fuites m³/j/km 0,56 0,60 
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2. Importation d’eau 

 

Les importations d’eau potable au Syndicat des eaux de la Motte aux Anglais concernent 186 

500 m³ pour l’année 2010. Elles proviennent du Syndicat de Production d’Ille et Rance (SPIR) 

et du syndicat d’Antrain sur Couesnon (90 m³ pour 2010). 

 

3. Exportation d’eau 

 
En 2010, le syndicat d’eau potable a exporté 21 500 m³ à Combourg et au Syndicat de Saint 

Aubin d’Aubigné. 

 

4. Approvisionnement de la commune 

 

La commune de Guipel dispose d’un réservoir d’eau potable sur son territoire communal, un 

réservoir d’une capacité de 200 m³ situé Rue de la liberté au lieu-dit « la Poterie ». 

La partie agglomérée est approvisionnée en eau potable par la canalisation Ø160 PVC de la 

Route Départementale n°221 à l’Ouest.  

 

5. Service Incendie 

 

La sécurité d’incendie sur le territoire communal de Guipel est actuellement assurée par 16 
poteaux incendies, une bouche incendie et 8 puisards. Le rapport de visite concernant la 

sécurité incendie réalisé sur la commune de Guipel en janvier 2009 indique qu’un poteau 

incendie n’est pas conforme. Il s’agit du poteau situé au lieu-dit « Launay Margat ». 

En effet, afin d’être conforme, les poteaux incendies doivent assurer un débit de 60 m³/h 

avec une pression de 1 bar pendant deux heures (Annexe n°3). 

 

La répartition des poteaux d’incendie devra être examinée sur l’ensemble de la commune. 

Afin de couvrir l’ensemble des zones urbanisées, le choix entre le déplacement de poteaux 

existants, la pose de nouveaux poteaux ou l’aménagement d’installations de techniques 

différentes devront être étudiés pour chaque projet. 
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DISPOSITIONS CONCERNANT L’EAU POTABLE 
 

Les principales dispositions concernent le réseau de distribution. Les modifications sont 

composées de réhabilitation du réseau actuel et d’extension. 

Le tracé des futurs réseaux eau potable est à titre indicatif.  

Pour les futurs secteurs urbanisables, les dispositions sont détaillées ci dessous : 

 

Zone agglomérée 

 

- Zone 1AUE – au Sud : L’alimentation en eau potable de cette zone pourra se faire 
à partir de la canalisation Ø80 AC de la Rue de Rennes située à l’Est. 

 

- Zone 1AUC – au Nord-ouest : La distribution en eau potable de cette zone 

pourra se faire à partir de la canalisation Ø42/50 PVC de la Rue du Masse située à 

l’Ouest. Un renforcement du réseau sera à prévoir. 

 

- Zone 1AUC – au Nord-est : L’alimentation en eau potable de cette zone pourra 
se faire par la réalisation d’un bouclage à partir de la canalisation Ø42/50 PVC située 

au Sud-ouest de la zone et à partir de la canalisation Ø128/140 PVC de la Rue 

Châteaubriand située à l’Est de la zone.  

 

- Zone 1AUC – au Sud : La distribution eau potable de cette zone pourra se faire 
par la réalisation d’un bouclage à partir de la canalisation Ø160 PVC de la Rue de la 

Liberté au Nord et à partir de la canalisation Ø80 AC de la Rue de Rennes située à 

l’Est de la zone. 

 

- Zone 2AU – au Nord : L’alimentation en eau potable de ce secteur pourra se faire 

par la réalisation d’un bouclage à partir de la canalisation Ø42/50 PVC de la Rue du 

Masse située à l’Ouest et à partir de la future canalisation de la zone classée 1AUC 

située à l’Est. Un renforcement de la canalisation Ø42/50 PVC de la Rue du Masse 

sera à prévoir 

 

- Zone 2AUA – à l’Ouest : L’alimentation eau potable de ce secteur pourra se faire 

par la canalisation Ø200 fonte de la Rue de la Liberté au Sud, par la canalisation 

Ø98/110 de la voie d’accès à la ZA de la Justice et par la canalisation Ø200 fonte de 

la voie de Launay Jan à l’Est. 

 

- Zone 1AUL – au Nord-est : La distribution en eau potable de cette zone pourra 
se faire à partir de la canalisation Ø40 PVC du complexe sportif situé au Sud. Un 

renforcement de la canalisation sera à prévoir en fonction du type d’activités 

réalisées sur la zone. 
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Gestion des DECHETS 
 

 

La commune de Guipel adhère au SICTOM des cantons de Bécherel, Combourg, Hédé, 

Tinténiac (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 

depuis sa création en 1976. Ce syndicat regroupe actuellement 31 communes et 1 

communauté de communes soit 42 communes comprenant 53 630 habitants, répartis sur 5 

cantons (Bécherel, Combourg, Hédé, Tinténiac, Saint Aubin d’Aubigné).  

Ce syndicat couvre une superficie de 714 km². 

 

Le comité syndical est constitué d’un groupe de 89 élus représentant chaque commune 

adhérente. Le comité syndical se réunit en moyenne tous les 2 mois sur une année. La 

commune de Guipel est représentée par 2 délégués, Mme MAHE et Mr ROGER. 

 

La collecte sélective en apport volontaire a été mise en place au sein du SICTOM depuis 

l’année 2000 et la collecte sélective en porte à porte depuis Juillet 2006.  

 

 

- Les Ordures Ménagères 
 

Les déchets ménagers non recyclables appelés « Ordures ménagères » sont déposés dans 

des bacs roulants gris. Ils sont collectés en « Porte à Porte » tous les Vendredis sur 

l’ensemble de la commune de Guipel. 

 

 

- Les déchets recyclables 
 

Les déchets de type verre doivent être déposés volontairement dans des colonnes d’apport 

volontaire à verre mis à disposition.  

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble du territoire communal de Guipel (Zones urbaines 

et rurales). 

 

Centre bourg 

 

Les déchets emballages sont triés et placés dans des sacs jaunes par les particuliers. Il s’agit 

d’emballages plastiques (bouteilles d’eau..), cartonnés (briques de lait..) et métalliques (boîtes 

de conserve..). 

Les papiers, journaux et magazines sont quand à eux placés dans des sacs bleus. 

Le ramassage de ces sacs jaunes et bleus en « Porte à Porte » a lieu le vendredi tous les 15 

jours (semaines impaires). 

 

Reste du territoire communal 

 

Concernant les zones rurales du territoire communal de Guipel, l’ensemble des déchets 

recyclables doivent être déposés dans des colonnes d’apport volontaire.  
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- Autres déchets 

 

Quatre déchetteries sont mises à disposition sur le territoire du SICTOM (Combourg, 

Montreuil sur Ille, Romillé et Tinténiac). Les déchets acceptés sont de types ferrailles, 

encombrants (matelas, sommiers..), gravats, terre, papiers et cartons, déchets verts (pelouse, 

tailles de haies), huiles usagées, filtre à huile et à gasoil, batteries, piles, verres, vêtements et 

chaussures. 

La commune de Guipel appartient au secteur de la déchetterie de Montreuil sur Ille. 

 

 

 

 

Le ramassage en « Porte à Porte » des Ordures ménagères et des déchets recyclables du 

SICTOM des cantons de Bécherel, Combourg, Hédé, Tinténiac est réalisé en régie par le 

SICTOM.  

Le ramassage des déchets recyclables apportés volontairement dans les différentes colonnes 

d’apport volontaire est réalisé par la société Véolia propreté.  

 

Les Ordures ménagères sont envoyées vers le centre de transfert de Tinténiac puis vers 

l’usine d’incinération de Taden. 

Les déchets de type verre sont également envoyés vers le centre de transfert de Tinténiac 

puis vers l’usine de recyclage de Cognac. 

Les autres déchets recyclables ramassés par la société Véolia propreté sont quand à eux 

dirigés vers le centre de tri de la Barre Thomas à Rennes (35). Une fois triés et 
conditionnés, les différents matériaux sont envoyés vers des filières de recyclage pour être 

transformés en nouveaux produits. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

- Annexe n°1 : Rapport annuel 2010 – Station d’épuration de Guipel – Conseil Général 

d’Ille et Vilaine  
 

- Annexe n°2 : Schéma d’assainissement pluvial du secteur Sud-ouest de 

l’agglomération – Dossier de déclaration loi sur l’eau – Bicha Octobre 2001  

 

- Annexe n°3 : Rapport de visite des hydrants – 13 janvier 2009 – Commune de Guipel 
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FICHE DE SYNTHESE – Année 2010 

Station de  GUIPEL/Bourg 

1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA STATION. 

Type : LAGUNAGE NATUREL Code SANDRE : 0435128S0001 
Exploitant : GUIPEL Agence : LOIRE-BRETAGNE 
Capacité hydraulique (m

3
/j) : Temps sec : 150  Temps de pluie :  Capacité organique (kg DBO5 / j) : 60 1000 EH 

Population raccordée : 943 
Raccordements industriels : - 
Point de rejet : ruisseau du Chenay Bassin-Versant du rejet : Le Canal d'Ille et Rance 
Mise en service : janvier 1989 Date du document administratif : 19/01/1996 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FILIERE. 

# Filière EAU lagunage naturel 3 bassins
# Filière BOUE autre (Destination : valorisation agricole (100%)) 

# Réseau GUIPEL : 100% Séparatif  Nombre de postes: 2 

3. SUIVI DU FONCTIONNEMENT. 

3.1. Aspects hydrauliques. 

La charge reçue traduit un respect global des 
capacités nominales 
L'incidence de la pluviométrie met en 
évidence une sensibilité du réseau de 
collecte aux intrusions parasites. 
Cette sensibilité s'exprime en particulier lors 
de la période hivernale. 

Autorisation de rejet (étiage) 150 m
3
/j

Evolution des débits traités et reçus
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Autorisation de rejet (hors étiage) 150 m
3
/j

3.2. Aspects organiques. 

La charge organique reçue demeure 
conforme à la capacité nominale de la station.

Charge moyenne 
admise 

Charge de 
l’agglomération* 

en kg DBO5/j  18  39 

en EH  300  650 

Evolution de la charge reçue (kg DBO5/j)
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* Données fournies par la DDTM 

3.3. Evolution de la qualité du rejet. 

Les valeurs imposées au rejet sont 
ponctuellement dépassées. 
L'évolution observée traduit un 
fonctionnement moyen de l'épuration. 
On observe en particulier une concentration 
significative d'azote ammoniacal résiduel. 

Synthèse des tests sur le rejet     (N-NO3, N-NH4, P-PO4)
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4. SYNTHESE DES INDICATEURS ISSUS DE LA VALIDATION DE L'AUTOSURVEILLANCE. 

4.1. Performance du système d'assainissement 

MES DCO* DBO5* NK N-NH4 NGL Pt 

Normes de rejet (mg/l) du 1/6 au 30/11 120 120 40 50 - - - 

Moyenne des analyses sur le rejet (mg/l) 100 74 3 19.1 7.3 - 11 

Rendements épuratoires moyens 94 96 98 96 98 - 81 

Evaluation sur la base des rendements (ou des 
analyses en l’absence de rendements) 

moyen bon bon bon bon - bon 

* analyses sur échantillon filtré pour les lagunes     

Fonctionnement du by-pass Pluie de réf. (mm) Débit de réf. (m3
/j) En durée (h) En volume (m3

) En % du débit traité 

- - - - - 

4.2. Indicateur de fonctionnement de la station d'épuration 

Ratio de production de boue : - Kg de MS / Kg DBO5 éliminé - 

Ratio de consommation énergétique : - KWh / Kg DBO5 éliminé - 

Etat d’envasement (m
3
 de boues dans 1

er
 bassin) : - Date : - 

Boues évacuées lors du dernier curage (en m
3
) : 1590 Date : 06/09/2001 

Synthèse graphique de l’évolution inter annuelle
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4.3. Dispositif d'autosurveillance 

Agrément du dispositif d’autosurveillance: Conforme 

Commentaires :  
La station est dotée de chenaux de mesure (avec déversoir) en entrée et sortie station. 

Avis sur le suivi réalisé: à améliorer 

Commentaires :  
Le débit de rejet est estimé par lecture de l'échelle en cm au niveau du déversoir triangulaire (mesure impossible une partie de l'année 
car chenal noyé sous  le niveau du cours d'eau). Il convient de réaliser les tests hebdomadaires et de les transmettre. Il manque pour 
2010 les mois de janvier, mars, avril, novembre et décembre ainsi que les volumes de boues évacuées 

4.4. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

Avis général sur le fonctionnement de la station : 

Les résultats le jour du bilan et du prélèvement ponctuel sont conformes à l'arrêté de rejet prévu pour ce dispositif. Les 
charges organiques et hydrauliques s'établissent le jour du bilan autour de 30% de la charge nominale ce qui est 
inférieure aux précédentes mesures (période de temps sec et de nappe basse). Les résultats des tests hebdomadaires 
notamment en ammoniac indiquent malgré tout une saturation des ouvrages qui, peu oxygénés (30 à 40%) ne permettent 
pas une dégradation totale de la pollution. 
On notera également la sensibilité du réseau à l'intrusion d'eaux parasites, surtout en hiver (pluie + nappe). 

Proposition d'amélioration : 

Une réflexion est en cours concernant le devenir de la station d'épuration. Un projet comportant des filtres plantés de 
roseaux est à l'étude.  
Dans l'attente, il est conseillé de : 
- poursuivre le piégeage des ragondins 
- continuer l'élimination des lentilles tout au long de l'année pour améliorer l'oxygénation 
- vidanger autant que nécessaire le piège à boues (assurant une protection de la 1ère lagune) et transmettre les données 
- poursuivre le suivi hebdomadaire et transmettre mensuellement les informations 
- une étude diagnostique du réseau permettrait de préciser les travaux à réaliser pour réduire les volumes d'eaux 
parasites. 
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