
  

 

NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER D’AUTORISATION 

DE l’ILE GRANDE (PLEUMEUR-BODOU) 

MEMOIRE EN REPONSE AUX RECOMMANDATIONS DU CGEDD 

 

La présente note a pour but de répondre aux recommandations faites par l’autorité environnementale 

dans son avis du 19 mai 2021 concernant la demande d’autorisation environnementale relative à la 

mise en conformité de la station d’épuration de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou. 

L’Ae recommande de faire porter l’étude d’impact sur le projet d’ensemble constitué de la 

refonte de la station d’épuration et de la remise à niveau du réseau de collecte des eaux usées. 

L’étude d’impact intègre l’ensemble des projets dont les caractéristiques sont connues à l’heure actuelle 

c’est-à-dire la station d’épuration, l’émissaire de rejet et le poste de refoulement de Saint-Sauveur. Une 

note complémentaire va être intégrée au dossier d’enquête publique, elle comprend une évaluation 

environnementale des sites des postes de relèvement qui pourront faire l’objet de travaux dans les années 

à venir. 

 

L’Ae recommande de compléter la présentation des dysfonctionnements par une synthèse et la 

liste des objectifs poursuivis dans le cadre de projet pour une mise en conformité du système 

d’assainissement. 

Ce point fait l’objet du chapitre 1.4.2. 

 

L’Ae recommande d’améliorer la présentation des hypothèses utilisées pour le dimensionnement 

de la station, d’en justifier les capacités retenues in fine et de préciser la durée de vie prévue 

pour la station. 

Le chapitre 1.4.1.1.1.2. sera repris en conséquence. 

 

L’Ae recommande de détailler l’opération de renforcement du poste de Saint-Sauveur et de 

décrire les principaux travaux prévus dans le cadre du programme de renouvellement du 

réseau. 

Le projet de Saint-Sauveur fait l’objet d’une description au chapitre 1.4.1.2.2.1. Au stade actuel, il n’est 

pas possible de fournir une description plus détaillée. 

Les travaux réseaux prévus sont ceux décrits dans l’annexe 17. Ils sont mis à jour régulièrement en 

fonction des retours terrains. 

 

L’Ae recommande de préciser les aires d’études retenues pour l’analyse des thématiques 

environnementales. 



  

 

Les aires d’études retenues concernent les ouvrages suivants :  

➢ Le poste de refoulement de Saint-Sauveur,  

➢ La station de traitement des eaux usées de Kastel Erek et les travaux annexes nécessaires à sa 

pérennité : réhabilitation de l’émissaire de rejet des eaux traitées en mer et création d’un enrochement 

de protection contre l’érosion littorale. Le projet comprend également en phase travaux, la mise en 

œuvre d’une station de traitement temporaire pour garantir la continuité de service, les installations de 

chantier et le détournement du sentier côtier à proximité.  

La localisation est précisée en partie B. 

 

L’Ae recommande de préciser les impacts des fuites du réseau d’assainissement sur la qualité 

des eaux souterraines. 

Pour répondre à cette demande, il s’agirait de : 

- Connaitre précisément l’ensemble des casses et leur type (une infiltration d’eaux parasites dans 

le réseau n’incluant pas obligatoirement un déversement d’eaux usées vers le milieu), 

- De croiser ce diagnostic avec : 

o Les caractéristiques de sol (pouvoir infiltrant), 

o La présence de nappe phréatique à faible profondeur, 

o La proximité d’un cours d’eau à l’échelle des 11 km de réseau de collecte des eaux 

usées. 

Il ne semble donc pas envisageable au vu des éléments existants et du calendrier d’instruction du dossier 

de fournir une telle analyse. 

 

L’Ae recommande de joindre au dossier les résultats de l’étude réalisée sur l’évolution du trait 

de côte et de préciser les hypothèses retenues pour tenir compte de l’élévation du niveau de la 

mer liée au changement climatique. 

L’étude de recul du trait de côte fera l’objet d’une annexe complémentaire. 

 

L’Ae recommande de reprendre la description des habitats naturels, de la faune et de la flore en 

distinguant l’aire d’étude immédiate, correspondant à l’emprise du projet éventuellement 

étendue à son périmètre le plus proche, et l’aire d’étude élargie 

La description des habitats naturels fait l’objet du chapitre 2.4. de l’état initial. 

 

L’Ae recommande de compléter l’appréciation des impacts du chantier par celle des travaux sur 

les réseaux, notamment sur les postes de refoulement et de préciser la capacité et les objectifs de 

rejet de la station provisoire 



  

 

Comme indiqué plus haut, il est difficile de réaliser un diagnostic des pollutions induites par les fuites 

du réseau d’assainissement sur les eaux souterraines et donc de préciser les impacts des travaux réseaux 

sur l’environnement. Les impacts en phase chantier font l’objet du chapitre 5.2. de l’étude d’impact. 

La station temporaire sera dimensionnée pour traiter les effluents actuels (soit 2500 EH et 650 m3/j) et 

devra respecter à minima les normes de rejet définies dans l’arrêté préfectoral actuel de la station. 

 

L’Ae recommande de tirer les enseignements de la non-conformité du projet au Sage Baie de 

Lannion, et de mettre en œuvre les moyens appropriés pour que la disposition sur le contrôle et 

la réhabilitation des branchements soit respectée. 

Le bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion du 15 mars 2021 précise que l’ensemble des contrôles 

de branchements devra être réalisé d’ici fin 2023 sur le secteur de l’Ile Grande. Les moyens techniques 

et humains dont disposent LTC ne permettent pas d’atteindre cet objectif, le service devra se réorganiser 

pour y parvenir. Une réflexion est actuellement en cours dans ce but. Un groupe de travail a été mis en 

place afin de définir une stratégie de lutte contre les eaux parasites. La stratégie est attendue pour 

l’automne 2021. 

 

L’Ae recommande d’expliciter les raisons pour lesquelles l’étude de courantologie ne prend pas 

en compte d’autres paramètres que la bactérie Escherichia Coli, ni l’émissaire de rejet et les 

possibles effets cumulés avec d’autres rejets 

Les effets cumulés font l’objet du chapitre 5.4.  

L’étude de courantologie s’est concentrée sur le paramètre bactériologique qui est le paramètre 

déclassant pour les usages en aval (conchyliculture). Par ailleurs si l’on croise les différentes études de 

courantologie, aucun panache ne se touche. 



  

 

 

Par ailleurs les flux n’ont pas été modélisés par l’étude de courantologie mais ont été calculés et font 

l’objet des chapitres 5.3.1.4.2. de l’étude d’impact et 4.2.2.2.2. de l’étude des incidences Natura 2000. 

 

L’Ae recommande de compléter l’analyse des incidences paysagères notamment par des vues de 

la future station permettant d’illustrer les perspectives depuis l’espace public et les habitations 

et le cas échéant d’approfondir les mesures prises pour les éviter et les réduire 

Cet aspect du projet est d’avantage détaillé dans le dossier de demande de dérogation ministérielle à la 

loi Littoral mis à l’enquête également. 

 

L’Ae recommande de réaliser une évaluation des émissions de gaz à effet de serre du projet 

portant sur la phase travaux et la phase exploitation et d’appliquer la démarche éviter, réduire 

et compenser pour ces incidences 

Il sera demandé aux entreprises de maitriser aux mieux les gaz à effets de serre en phase chantier et 

d’avoir cette réflexion pour la phase exploitation (économie d’énergie notamment). 

 

L’Ae recommande de démontrer l’absence de solutions alternatives envisageables permettant de 

supprimer ou de réduire les incidences sur le site Natura 2000 ZSC «Côte de Granit Rose-Sept 

Iles» 

L’ensemble des variantes fait l’objet du chapitre 1.3. de la partie D. 
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L’Ae recommande de justifier la valeur ajoutée des «mesures de compensation» projetées par 

rapport à celles déjà inscrites au plan de gestion de l’espace naturel sensible de Kastel Erek 

Le plan de gestion est un diagnostic mais ne fait pour le moment pas l’objet d’un financement. Le projet 

vient donc mettre en œuvre les mesures proposées dans ce plan de gestion. Il s’agit également de réaliser 

une étude approfondie de ces actions, de les définir précisément, d’en réaliser la maitrise d’œuvre, le 

suivie des travaux, en collaboration avec le conseil départemental. 

 

L’Ae recommande de reconsidérer la nécessité de réaliser une évaluation approfondie des 

incidences sur le site Natura 2000 ZPS «Côte de granit Rose-Sept Iles» en prenant en compte le 

point de rejet des eaux traitées 

Les incidences liées au rejet de la station sur le site Natura 2000 sont décrites au chapitre 4.2. de la partie 

F. 

 

L’Ae recommande de compléter le dispositif de suivi en intégrant la mesure de campagne 

acoustique et en précisant les modalités de suivi des mesures de compensation (durées et 

échéances) 

Une étude acoustique a été réalisée par Acoustibel en juin 2019 afin de faire un constat sonore de la 

STEP. Une campagne acoustique sera réalisée dans les 6 mois après la mise en service de l’extension 

pour vérifier la conformité post travaux. 

 

L’Ae recommande de réduire la longueur du résumé non technique de l’étude d’impact et d’y 

prendre en compte les conséquences des recommandations du présent avis. 

Le résumé non technique sera repris en conséquence et consultable lors de l’enquête publique. 

 

 

 


