Lettre d’information – le 22 octobre 2017
Démarrage du chantier de modernisation de la station d’épuration du Saindo
Madame, Monsieur,

En Accompagnement de la commune de Theix-Noyalo et de ses perspectives de développement définies au
Plan Local d'Urbanisme (PLU), Le Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement de la Presqu'île de Rhuys*
va engager tout prochainement les travaux de modernisation de la station d’épuration du Saindo.
Tels que présentés au dossier d'enquête publique et à la réunion du 3 janvier dernier ceux-ci consisteront à :
-

assurer un traitement plus poussé pour tenir compte de la sensibilité du milieu récepteur (ruisseau de
l’étang de Bonnervo puis Golfe du Morbihan). Cela se traduira, malgré l'augmentation de capacité, par
une réduction des flux polluants résiduels rejetés au milieu et la sécurisation du traitement de la
pollution bactériologique,

-

porter la capacité de la station de 17 000 à 27 000 équivalent-habitants. Il s'agit de prendre en compte le
développement de la commune mais aussi le raccordement des secteurs traités actuellement sur les
stations d'épuration du Grazo et de Lanfloy. Ces 2 stations seront, en effet, mises hors service car ne
pouvant assurer un niveau de traitement aussi poussé bien que rejetant toutes les 2 dans le Golfe,

-

moderniser l’outil épuratoire, qui date de 1993, en reprenant en particulier les prétraitements qui
seront, contrairement à aujourd'hui, intégrés dans un nouveau bâtiment, de même que l'atelier de
traitement des boues. Ces nouveaux bâtiments (situés entre l'actuel local d'exploitation et les lagunes tel que
présenté sur la photo ci-dessous) seront entièrement désodorisés. Ils abriteront également les surpresseurs
d'air aujourd'hui en extérieur, diminuant ainsi les émergences sonores.

-

intégrer la station dans son environnement par la réalisation d’un merlon et la mise en place d’une haie
limitant les vues sur la station,

-

mettre en valeur les lagunes existantes par la réalisation d’une zone pour observer les oiseaux le
long de la piste cyclable.

Les travaux sont confiés au groupement d’entreprise STEREAU (conception/process), LEGENDRE Construction
(génie-civiliste) et ANCRAGE (Architecte). Ils débuteront par des travaux préparatoires le 30 octobre prochain
(terrassement). La phase d’exécution des travaux proprement dite (construction des ouvrages) débutera le
27 novembre 2017 pour se terminer à la fin de l'été prochain.
Nos services techniques, ceux du SIAEP de Rhuys et vos élus (interlocuteur privilégié : M. STEVANT) sont
évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire.

Yves QUESTEL
Maire de Theix-Noyalo

Pierre Le DROGUEN
Président du SIAEP de la Presqu’ile de Rhuys

(*) Le syndicat Intercommunal de l'Eau et d'Assainissement (SIAEP) de la Presqu'Ile de Rhuys exerce les compétences eau potabledistribution, assainissement collectif et non collectif pour le compte de 14 communes qui les lui ont déléguées. Les communes de Theix et
Noyalo ont adhéré au SIAEP de la Presqu'Ile de Rhuys en 1953 et lui ont délégué la compétence assainissement collectif en 1960. C’est
donc le SIAEP de Rhuys qui réalise l'ensemble des investissements sur les infrastructures d'eau et d'assainissement.

