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1. RESEAU D’ADDUCTION D’EAU POTABLE 
 

La commune possède actuellement trois sites de captage pour l’alimentation en eau potable et elle a engagé la 

procédure de mise en place de périmètres de protection autour de ceux-ci. Il s’agit : 

- du captage de Coatéréac, 

- du captage d’Intron Varia, 

- du captage de Guernic  composé d’un forage de reconnaissance F1 réalisé en 1992 et de deux forages 

d’exploitation F2 et F3, l’un réalisé en 1999 et l’autre en 2004. 

 

Le forage F2, très colmaté par des dépôts de manganèse, n’est plus en service depuis fin 2003. 

En exploitation simultanée des forages F1 et F3, la production instantanée maximale du site de captage de Guernic 

atteint 30 m3/h, 20 heures par jour. 

 

Dans le cadre du renforcement de l’alimentation en eau potable de la Commune, la remise en service du forage F2 

pourrait être envisagée après la réalisation de travaux de nettoyage. 

 

L’exploitation des captages de Saint-Jacques et de Kercarnic est interrompue depuis plusieurs années en raison de 

fortes teneurs en nitrates. 

 

La commune est alimentée en eau : 

- d’une part par ses ressources propres, fournies par ces trois captages dont les eaux sont mélangées et 

traitées à la station de Guernic ; 

- d’autre part par le Syndicat Mixte de Protection d’Eau du Ster-Goz, regroupant les communes de Scaër et 

Bannalec et exploitant une prise d’eau sur le Ster-Goz au lieu-dit « Troganvel ». 

 

La répartition de ces différentes sources d’approvisionnement se fait de la manière suivante : 

- la plus grande partie de la commune (bourg, secteurs est, sud et sud-ouest) est alimentée par le château 

d’eau du bourg qui distribue un mélange d’eau des captages et de la prise d’eau du Ster-Goz, 

- le reste (secteurs ouest, nord-ouest et Saint-Jacques) reçoit uniquement l’eau du Ster-Goz. 

 

Le réseau d’eau potable comprend environ 250 kms de conduites. 

La commune compte 2994 compteurs en service. 

 

Depuis 1999, le traitement de l’eau est assuré par une installation fonctionnant au dioxyde de chlore avec mesure 

en continu de la concentration en chlore. 
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2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES SANITAIRES 
 

Voir aussi : rapport et zonage d’assainissement des eaux usées mis en annexe 

 

La commune a commencé son équipement en assainissement eaux usées en 1988 par la construction de la station 

d’épuration de Moulin Quinquis et la mise en place des canalisations de collecte et de transport. 

 

D’une capacité de 18000 équivalents habitants, la station de traitement de type « boues activées », en service 

depuis 1989, atteignait en 2012 une pollution de 16200 équivalents habitants. 

 

Le nombre d’immeubles raccordés est de 1187 ce qui représente une population estimée d’environ 2750 

personnes. 

 

La mise en place de l’auto surveillance en 1999 a permis d’optimiser et de fiabiliser le fonctionnement de la station 

d’épuration en améliorant son suivi, sa gestion et son entretien.  

Il est ainsi possible de quantifier les apports polluants au milieu naturel et de mieux appréhender leurs effets sur la 

qualité de celui-ci. 

 

L’évacuation des boues de la station est assurée par épandage sur des terrains agricoles assujettis à un plan 

d’épandage. La commune dispose d’un périmètre d’épandage de 228,6 hectares. 

 

Une restructuration de la filière boues a été prévue.  

En raison du dysfonctionnement de la serre de séchage solaire et des nuisances olfactives que cela entraîne, un 

protocole d’accord a été signé avec l’entreprise STEREAU afin d’aménager la serre en unité de stockage des boues 

(mise en place d’un silo de stockage de chaux et d’un malaxeur en entrée de serre). L’entreprise assumera seule le 

coût des travaux. 

 

 

La commune a décidé de procéder à des aménagements urbains de divers secteurs de son territoire et notamment 

la création d’une voie à Kermérour Pont Kéréon, afin d’y implanter un lotissement. 

Ces travaux vont permettre aux maisons d’habitation situées route du Trévoux de se raccorder au réseau public 

d’assainissement. 

 

Une extension du réseau de collecte des eaux usées au nord du bourg commencée en 2012 va également 

permettre à 58 abonnés de Kerliver, Le Petit Verger et la rue de Saint Thurien de se raccorder au tout-à-l’égout. 
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3. RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX PLUVIALES 
 

Voir aussi : rapport et zonage d’assainissement des eaux pluviales mis en annexe 

 

Le centre-bourg de la commune de BANNALEC est constitué des 6 bassins versants pluviaux principaux et de 16 

bassins versants pluviaux secondaires caractérisés par leur exutoire. 

Ces bassins versants représentent une superficie de 249 hectares. 

 

Les bassins versant pluviaux secondaires sont les suivants : 

Rue de Rosporden – Ouest (3.58 ha), Rue du Trévoux - Le petit Saint-Lucas (22.4 ha),

ZA de Moustoulgoat (8.87 ha), Intermarché (3.93 ha),

Moustoulgoat - Nord (6.43 ha), Rue de la gare (9.33 ha),

Moustoulgoat - Sud (9.11 ha), Rue Bellevue (1.98 ha),

Rue de Kerliver – Nord (2.26 ha), Kervinic (12.10 ha),

Rue de Kerliver – Sud (13.9 ha), Kervinic Traon (6.60 ha),

Rue de Kerguyader (6.10 ha), Kervinic Traon Est (1.46 ha),

Stade de Foot (8.28 ha), Kermérour - Pont Kéréon (1.48 ha).

Lotissement du Pont Kéréon (1.92 ha),  
 

Les six bassins versant principaux étant, Pont-Tromelin, Venelle de l’Etang, Jules Ferry, Eugene Cadic, Jean Moulin 

et le bassin versant de Rosporden. 

 

 
 

Caractéristiques principales du réseaux de collecte 

 

Les principales données sont les suivantes : 

- la commune de BANNALEC est divisée en 22 bassins versants dont 6 principaux, 

- les réseaux sont en majorité de diamètres réduits (Ø 300), à l’exception des bassins versants principaux qui 

sont pourvus de Ø 800 jusqu’à des exutoires en Ø 1200, 

- l’ensemble des rejets du centre-ville se fait dans le ruisseau du Ster Goz ou dans l’Isole, 

- réseau de collecte des eaux pluviales : 31.2 km de réseau avec 17.9 km de canalisations 10.7 km de fossés 

et 2.6 km de branchements (liaison grille à grille), 

- 13 ouvrages de rétention/régulation. 
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Les ouvrages actuels de rétention/régulation 

 

14 ouvrages de rétention/régulation sont recensés sur la structure de collecte des eaux pluviales de la commune 

de BANNALEC : 

 
 

 

 

4. RESEAU DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

Collecte 

La collecte des ordures ménagères se fait en régie sur l’ensemble du territoire de la Cocopaq. Les jours de 

ramassage sont le lundi et le jeudi pour le bourg de Bannalec et le mercredi pour la campagne de Bannalec pour 

les ordures ménagères.  

 

Le tri sélectif 

Des sacs de tri se trouvent gratuitement en mairie, des conteneurs à couvercle jaunes et des aires grillagées sont 

prévus pour accueillir les sacs.  

La collecte de tri sélectif concerne :  

- les bouteilles et flacons en plastique (eau, soda, lait, lessive et produits ménagers) 

- les journaux, les magazines, les prospectus (sans les films plastique), les enveloppes 

- les emballages en carton et les briques alimentaires. 

- les barquettes en aluminium, les canettes, les boîtes de conserves, les aérosols 

 

Le ramassage du tri sélectif s’effectue le lundi et mardi au bourg; le lundi, mardi et mercredi en campagne. 
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Collecte par apport volontaire 

Des conteneurs à verres sont proposés à différents endroits sur la commune : Trémeur, St-Jacques, place du 

cimetière, place E. Robin, rue de la gare, Loge Begoarem. 

 

Il existe un conteneur pour les vêtement usagés au 93 rue de la gare ; ils peuvent aussi être déposés auprès du 

Vestiaire Bannalécois (local au fond de la cour derrière l’Office de Tourisme) les 2
ème

 vendredi et samedi de chaque 

mois. 

 

Autre collecte 

Les encombrants sont collectés trois fois par an. La collecte se fait sur inscription en mairie et à la COCOPAQ. 

 

Traitement 

Un centre de transfert est à disposition des services de collecte pour vider les ordures ménagères dans des bennes 

à fond mouvant de 70 m
3
. Il est situé dans l'enceinte de la déchèterie de Quimperlé. Les ordures ménagères sont 

ensuite traitées à l'usine d’incinération à Concarneau exploitée par le VALCOR (Syndicat intercommunautaire de 

Cornouaille pour le traitement et le valorisation des déchets ménagers et assimilés).  

Les ordures ménagères y sont incinérées dans un four. L'énergie produite est utilisée comme source de chauffage. 

Les mâchefers (résidus non combustibles produits à la sortie du four après incinération) récupérés sont stockés en 

centre de stockage de déchets ultimes à Laval ou utilisés pour faire des revêtements de parking.  

Les réfiom (résidus de fumée provenant de l'incinération des ordures ménagères) sont récupérés par des filtres et 

sont ensuite stockés également en décharge spécialisée à Laval.  

 

Les déchets recyclables sont traités au centre de tri des ateliers fouesnantais. Ils sont triés, mécaniquement et 

manuellement afin d'être mis en balles par matériau et d'être envoyés aux usines de recyclages pour y être 

régénérés. 

 

Les déchèteries 

La commune ne dispose pas de déchetterie, mais 3 déchetteries sont mises à disposition des usagers au sein de la 

communauté de communes, elles sont gérées par le VALCORS : 

- Locunolé (Rosgodec)  

- Quimperlé (Kervidanou) 

- Scaër (Stang Blanc) 

 

Type de déchets acceptés :  

- les déchets de jardins (tailles, tontes,…)  

- matériaux de démolition des particuliers (bois, gravats)  

- ferraille, appareils électroménagers, meubles, literie  

- déchets toxiques (piles, batteries, l'huile de vidange, peinture, ampoules, néon, l'huile alimentaire)  

- bouteilles en plastique et en verre, journaux, magazines, cartons. 

 

L'amiante-ciment et les déchets d'activité de soins à risques infectieux des particuliers sont acceptés seulement 

certaines journées. 
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