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Note de présentation 

 

Les eaux usées de l’Ile Grande (commune de Pleumeur-Bodou) sont traitées par la station 

d’épuration (STEP) de Kastel Erek d’une capacité de 5 000 EH et de type physico-chimique 

située à proximité de la pointe de Toul ar Staon. Les eaux traitées sont rejetées via un émissaire 

directement en mer. 

Cette unité de traitement dispose d’un arrêté préfectoral caduque depuis 1992 et est non conforme vis-

à-vis de son arrêté préfectoral de rejet et de la réglementation ERU. Cette non-conformité s’est traduite 

par un arrêté de mise en demeure en date du 12/09/2016, qui fixait l’objectif de démarrer les 

travaux de mise en conformité de la station pour le 2nd semestre 2018 (planning prorogé par 

dérogation en 2018 avec obligation de déposer un dossier loi sur l'eau avant janvier 2019 et d'être 

conforme à la réglementation ERU à partir de janvier 2022). 

 

Mise en conformité du réseau de collecte et des postes de refoulement 

La volonté d’LTC est de continuer son programme de travaux réseaux pour réduire les eaux parasites 

arrivants au niveau des postes et de la station. Ainsi la solution proposée est de : 

• Sécuriser et renforcer le poste de Saint-Sauveur en l’adaptant à la nouvelle station. Il sera 

équipé d’un dessableur et d’un bassin tampon qui permettra de sécuriser le traitement et de 

palier à la dégradation de qualité dans le temps liée au colmatage des membranes. 

• Réduire les eaux parasites issues du réseau (réhabilitation des branchements conformément 

aux attentes des SAGE, réhabilitation des réseaux et regards identifiés comme sensibles aux 

intrusions d’eau de nappe et mer …). 

 

Mise en conformité de la station d’épuration 

Le projet comprend les éléments suivants : 

• La station d’épuration définitive à 2 620 EH et 80 m3/h en remplacement de la station 

existante y compris la nouvelle voirie d’accès définitive 

La future filière de traitement devra traiter les à-coups hydrauliques et de charges liés à la 

situation touristique de la commune. Elle s’insérera au maximum dans l’emprise actuelle afin de 

limiter l’impact sur les habitats d’intérêt communautaire présents à proximité. Il a donc été décidé de 

partir sur une filière performante et compacte de type membranaire qui a l’avantage de garantir 

un bon abattement de la bactériologie.  
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Cette filière permettra d’accepter l’ensemble des eaux usées arrivant à la station et de garantir un 

bon niveau d’abattement de la pollution notamment au niveau des paramètres azotés et phosphorés 

ainsi que sur la bactériologie. 

• La station d’épuration temporaire  

Afin d’assurer une continuité de service pendant les travaux, la location d’une station d’épuration 

mobile type installation conteneurisée (traitement physico-chimique) est prévue. Elle garantira le 

respect des normes de rejet de l’arrêté préfectoral actuel. 

• La réhabilitation de l’émissaire de rejet des eaux traitées 

L’émissaire de rejet présente de nombreuses fissures. Afin de garantir son étanchéité, il est prévu 

une réhabilitation par tubage et une réparation des fissures visibles par un béton prise mer (sur 5 

ml) ainsi qu’un remaniement des roches pour rétablir sa protection. 

• L’enrochement de protection de la station d’épuration définitive contre l’érosion du littoral 

Un recul du trait de côte étant constaté au droit de la station actuelle, il est prévu une 

consolidation du trait de côte par la mise en place de blocs de granit. 

• Les installations de chantier y compris leur voirie d’accès temporaire et le détournement du 

sentier côtier. 

 

Site et contraintes du projet 

La nouvelle station restera sur la parcelle actuelle : 000 AB 266. Le projet concernera également en 

phase travaux, les parcelles 000 AB 265, 268 et 7 (propriétés du département et DPM) pour la 

restructuration de la station, l’enrochement, l’installation de chantier et la STEP provisoire, la voirie 

d’accès et le détournement du sentier côtier. En phase exploitation, des servitudes seront nécessaires 

pour la nouvelle voirie d’accès (parcelles 265 et 268). 

Ce site a l’avantage d’être situé dans une zone faiblement urbanisée et il est cohérent avec la 

structure du réseau d’assainissement actuel. Il présente cependant des contraintes principalement 

environnementales puisqu’il est situé en espace remarquable du littoral, dans la bande des 100 

mètres et en plein site Natura 2000 :  

 Les habitats d’intérêt communautaire prioritaires ont été listés afin d’être évités lors des 

travaux.  

 Malgré les mesures d’évitement et de réduction, des habitats communautaires (non prioritaires) 

seront impactés temporairement le temps des travaux puis remis en état.  

 La voirie définitive et l’enrochement entraineront une perte définitive d’habitats terrestres et 

marins de respectivement 499 m² et 145 m², c’est pourquoi il a été proposé des mesures 

compensatoires cohérentes avec le plan de gestion du site de Kastel Erek et de l’Ile 

d’Aganton. Il s’agit de restaurer 2 des habitats d’intérêt communautaire impactés : les 

pelouses aérohalines et les landes sèches.  
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Le site destiné à accueillir la nouvelle station d’épuration s’insère également dans un environnement  

patrimonial et naturel relativement sensible : site touristique, à plus de 100 m des habitations les 

plus proches.  

Le projet permettra de garantir les points suivants : 

✓ La mise en œuvre d’une norme en bactériologie et la révision de l’ensemble des normes de 

rejet à la baisse. L’absence d’impact sur les usages à proximité. 

✓ L’évitement des habitats Natura 2000 prioritaires à proximité du projet 

✓ La possibilité de garantir la continuité du service pendant les travaux (unité de traitement 

temporaire) 

✓ L’intégration paysagère des nouveaux ouvrages 

✓ La mise en conformité du système d'assainissement de l’Ile Grande en réponse à la mise en 

demeure du 12/09/2016.  

✓ Le respect de la réglementation nationale (arrêté du 21 juillet 2015) et de la 

réglementation locale (SAGE Baie de Lannion). 


