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Monsieur Ie Directeur,
La Ville de Chateaubriant a valide Ie 8 avril 2015 son schema directeur d'assainissement. Celui-ci
preconisait la mise en oeuvre des actions suivantes pour adapter la STEP aux besoins induits par la
prospective de croissance retenue pour les 10 prochaines annees.
A. Investigations complementaires et rehabilitations ;
Deux types d'investigations complementaires etaient preconises :
^ identifications precises des intrusions d'eaux claires parasites par inspection televisee sur 19 kin
^ des controles de raccordements de 2 240 branchements
•^ Le 16 decembre 2015, par deliberation 2015-89, Ie conseil municipal a autorise Monsieur Ie maire a
sollicite une subvention pour accompagner la mise en place d'un debit metre a la station de la
Goupillere, estimation des ti-avaux : 10 000 euros H.T..
•^ Le 12 juillet 2016 par deliberation 2016-52, Ie conseil municipal a autorise Monsieur Ie maire a
sollicite une subvention pour accompagner la mise en place d'une campagne d'lTV, inspection
camera de 19 km de reseau et Ie controle de 2240 raccordements, estimation des travaux :
62 000 euros H.T. et 154 000 euros H.T.
o 6 entreprises ont soumissionne,
o Le rapport d'analyse des offres redige Ie 20 septembre 2016 est en cours de validation.

B. Optimisation du traitement de la filiere abattoir
II etait preconise de mettre en place un ouvrage de regulation de 200 m pour lisser Ie debit des effluents
rejetes par 1'abattoir sur la semaine entiere, jour et nuit. II pouvait etre mis en place, soit sur Ie site de
1'abattoir, soit en amont de la filiere de traitement sur Ie site de La Goupillere.
-^ Le foirail a ete equipe fin 2014 d'un pretraitement pour reduire la charge rejetee.
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C. Augmentation de la capacite de la STEU de La Goupillere - filiere urbaine
•^ L'exploitant a renforce en decembre 2015 les turbines d'aeration : 3 nouvelles turbines de 50 kW
ont ete installees. La capacite d'aeration est augmentee de 30 %.

D. Mise en place d'une metrologie permanente
La mise en place d'un diagnostic permanent necessitait 1'equipement du reseau par un systeme
metrologique disposant de plusieurs types de donnees:
^ Installation d'un pluviometre
•^ Installation d'une sonde de niveau dans Ie puits des sei-vices techniques
v^ Telesurveillance complete des pastes de relevement
^ Suivi de deversement des deversoirs d'orage
•> Le 16 juillet 2016 par deliberation 2016-53, Ie conseil municipal a autorise Monsieur Ie maire a
sollicite une subvention pour accompagner la mise en place d'une instrumentation de trois
surverses, estimation des travaux : 24 864 euros H.T.

L'appel d'offres a ete lance Ie 5.08.2016 :
o Les offres ont ete re$ues Ie 15.09.2016,
o Le rapport d'analyse des offres est en corn's de validation.

Depuis 2015, la commune met en oeuvre son plan de travaux. Les ameliorations ont deja permis
d'accroTtre la capacite de traitement de la station de la Goupillere de 1 500 equivalents habitants.
Les constats etablis par la campagne ITV qui sera mise en reuvre en fin d'annee, definiront un
pluriannuel de travaux sur les reseaux et les branchements defectieux. La reduction des eaux parasites,
combinee a la correction des branchements et a 1'amelioration de la filiere industrielle permettront de
degager la marge suffisante pour accueillir, au terme de la concession, les effluents des logements des
Coteaux de la Borderie.
Pour Ie Maire,
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L'Adjoint Delegue,

Damien CARETTE

