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DEFINITIONS 

Assainissement collectif [AC] : Mode d'assainissement constitué par un réseau public de collecte et de 

transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration. 

Assainissement non collectif [ANC] : Ensemble des filières de traitement qui permettent d'éliminer les 

eaux usées d'une habitation individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle portant l'habitation, 

sans transport des eaux usées. Une extension (plus rare) concerne le traitement des eaux usées de 

quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s'agit toujours d'assainissement autonome, mais 

groupé. En revanche un groupement qui comporte un petit réseau de collecte et un dispositif de 

traitement (épandage, massif filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré comme un 

assainissement collectif. L'assainissement autonome est d'abord défini par opposition à 

l'assainissement collectif. 

Bassin versant [BV] : Espace qui collecte l'eau s'écoulant à travers les différents milieux aquatiques 

(cours d'eau, lacs, étangs, milieux humides, estuaires ou lagunes), depuis les sources jusqu'à son 

exutoire. 

By-pass ou départs en trop-pleins [TP] : déversements d’eaux usées non traitées vers le milieu naturel. 

DBO5 : Quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques (biodégradables) par voie 

biologique (oxydation des matières organiques biodégradables par des bactéries). La demande 

biologique en oxygène (DBO) est un indice de pollution de l'eau qui permet d'évaluer la fraction 

biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées, et est en général calculée au bout de 5 

jours à 20°C et dans le noir : on parle alors de DBO5 

DCO : Consommation en oxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder toutes les substances 

organiques de l'eau. La demande chimique en oxygène (DCO) permet d'évaluer la charge polluante 

des eaux usées. 

Dénitrification : Réduction des nitrates (NO3-) en azote gazeux (N2) par des bactéries en situation 

d'anoxie. Un milieu en anoxie est tel que l'oxygène sous sa forme dissoute en est absent. 

Eaux Claires Parasites [ECP] : Eaux non chargées en pollution, présentes en permanence dans les 

réseaux d'assainissement public. Ces eaux sont d'origine naturelle (captage de sources, drainage de 

nappes, fossés, inondations de réseaux ou de postes de refoulement, etc.) ou artificielle (fontaines, 

drainage de bâtiments, eaux de refroidissement, rejets de pompe à chaleur, de climatisation, etc.). Elles 

présentent l'inconvénient de diluer les effluents d'eaux usées et de réduire la capacité de transport 

disponible dans les réseaux d'assainissement et les stations d'épuration. 

Eaux usées domestiques : Ensemble des eaux usées produites dans l'habitat 

Eaux usées industrielles : Eau utilisée dans le cadre d'une installation industrielle (eau de procédé, de 

refroidissement). 

Filière de traitement : Suite organisée de procédés pour le traitement des eaux destinées à la 

consommation humaine. Elle est scindée en une filière « eau » et une filière « boues ». 

http://www.glossaire-eau.fr/concept/assainissement


Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 

 

Cas de filière dite « boues activées » : les eaux usées sont brassées dans des bassins (filière « eau » : 

clarificateur, bassin d’aération, canal de rejet, bassin tampon…) favorisant le développement des 
micro-organismes qui dégradent et absorbent la matière organique. Les boues sont ensuite séparées 

des eaux épurées rejetées au milieu naturel par un phénomène de décantation ou de filtration sur 

membranes (différences entre une boues activées standard et une filière membranaire). Constituées en 

majorité d’eau, de sels minéraux et de matière organique, les boues contiennent de l’azote et du 
phosphore. Les boues sont alors traitées par la filière « boues » (silo à boue, centrifugeuse…) où le but 
est de les « sécher » (retirer une partie de l’eau restante) afin de pouvoir les valoriser par incinération, 
par épandage ou par compostage. 

Police de l’eau ou Direction Départementale des Territoires et de la Mer [DDTM], désigne à la fois : 

• l’ensemble des activités d’instruction et de contrôle de la protection et de la qualité de l’eau 
dépendant de l’Etat et visant l’application des lois concernant la ressource en eau ; 

• les personnels chargés de ce contrôle. 

La police de l’eau est nécessairement multidisciplinaire et transversale, et concerne de nombreux 
acteurs et usagers. Elle s’appuie sur des réseaux d’alerte et de mesure et des laboratoires d’analyses 
(chimie, physique, toxicologie, écotoxicologie, hydrologie, hydrogéologie…).  

Ce dossier concerne la DDTM des Côtes d’Armor, dont les locaux sont situés à Saint-Brieuc. 

Nitrification : Première phase de l'élimination biologique de l'azote, réalisée notamment dans les 

stations d'épuration. La nitrification est le traitement d'une eau usée qui vise la transformation de 

l'ammonium (NH4
+) en nitrate (NO3

-). 

QMNA5 : est le débit d’étiage qui n’est pas dépassé une année sur cinq en moyenne. Il s’agit d’un 
débit de référence. 

Réseau séparatif : Réseau séparant la collecte des eaux domestiques dans un réseau et les eaux 

pluviales dans un autre. 

Surface active : Surface de toiture/voiries liée aux mauvais branchements (eaux pluviales vers eaux 

usées) collectée par les réseaux d’eaux usées et ayant un impact direct sur les débits arrivants à la 

station. 

Zone humide [ZH] : Milieu naturel marqué par la présence temporaire ou permanente d’eau, 
accueillant une flore et une faune spécifique. Il peut s’agir par exemple d’un marais, d’une tourbière, 
d’une mare, d’un étang, d’un estuaire, etc. 
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INTRODUCTION  

 

1. CONTEXTE DU PROJET  

Explications préalables sur le principe d’un réseau séparatif et ses principaux dysfonctionnements 

La commune de Pleumeur-Bodou dispose d’un réseau de collecte séparatif, cela signifie que les 

réseaux d’eaux usées (domestiques et industrielles) et les réseaux d’eaux pluviales (toitures et avaloirs 
le long des routes) sont distincts. Les réseaux d’eaux usées transitent soit par gravité soit via des 
stations de pompage appelées également poste de refoulement ou relèvement vers la station de 

traitement des eaux usées. Les réseaux d’eaux pluviales rejoignent par gravité soit des fossés ou 

ruisseaux finissant leur course en mer soit se rejetant directement en mer. L’ensemble de ce réseau de 
collecte et de la station de traitement est appelé système d’assainissement collectif. 

Les principales sources de dysfonctionnements observées sur ce type de réseau d’eaux usées sont 
les suivantes : 

• Présence de mauvais raccordements, c’est-à-dire des toitures et/ou avaloirs connectés aux 

réseaux d’eaux usées alors qu’ils devraient être collectés par le réseau d’eaux pluviales; 
• La dégradation des ouvrages de collecte liée à leurs vieillissements : boîtes de branchement 

au réseau de collecte chez les particuliers et réseau de transport des eaux usées. Avec le temps 

et divers facteurs, ces ouvrages ne sont plus étanches et donc collectent des eaux de pluie, de 

nappe et de mer (submersion de certains tronçons en cas de grande marée).  

 

Ces deux facteurs induisent un apport d’eaux qualifiées de « parasites » puisqu’initialement ce sont 
des volumes destinés à être collectés par les réseaux d’eaux pluviales donc non pris en compte dans le 

dimensionnement des installations de collecte et traitement des eaux usées (réseaux, poste de 

refoulement et station d’épuration). Ces surcharges hydrauliques entraînent des déversements d’eaux 
usées non traitées (ou by-pass) au niveau des postes de refoulement dont les pompages sont 

insuffisants, des déversements et des non-conformités au niveau des stations d’épuration.  

 

Contexte historique : systèmes d’assainissement de la commune 

Depuis 1981, la commune de Pleumeur-Bodou dispose à l’Ile Grande d’une station d’épuration des 
eaux usées de type physico-chimique d’une capacité nominale de 5 000 EH (Equivalent Habitant) 

et 750 m3/j. Le rejet se fait directement en mer dans la Manche via un émissaire d’une 100 aine de 

mètres. 

A noter que la commune dispose également de deux autres systèmes d’assainissement collectif : 

✓ La station du Bourg de type lagunage naturel (1986) collectant le secteur du bourg et d’une 
capacité théorique de 1 500 EH, soit 90 kg DBO5/jour. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté 
préfectoral en date du 20 janvier 2020 en vue de sa restructuration en boues activées pour une 

capacité future de 3 600 EH ; 
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✓ Les secteurs de Landrellec, Kervegan et Kérenoc au Nord Est de la commune sont collectés 

par la station de Trégastel (2006) de type boues activées d’une capacité de 15 000 EH, soit 
270 kg DBO5/jour. 

Le présent dossier concerne uniquement la station de l’Ile Grande faisant seule l’objet d’un dossier de 
demande d’autorisation environnementale au titre des articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et 

suivants du code de l’environnement ; 

 

Situation actuelle : Etat de la station 

Des dysfonctionnements du traitement sont observés entrainant des non-conformités vis-à-vis de son 

arrêté préfectoral et de la réglementation ERU. Les causes de ces dysfonctionnements sont multiples et 

liées : 

• d’une part aux mauvais branchements et au vieillissement des ouvrages entrainant des 

apports d’eaux parasites notamment en période hivernale ; 

• mais également à un dimensionnement surévalué de la station (5 000 EH pour 2 300 EH en 

pointe actuellement) et à des variations de charges annuelles très fortes du fait du contexte 

touristique (jusqu’à 4 fois plus de charges organiques en période estivale) avec une filière de 

traitement (physico-chimique) sensible aux variations et à son bon dimensionnement. 

 

Suite à ce constat, le système d’assainissement a fait l’objet d’une 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 avant janvier 

2019 un dossier loi sur l'eau et d'être conforme ERU à partir de janvier 2022). 

Afin de respecter ces délais tout en proposant un projet techniquement, financièrement et 

environnementalement cohérent, LTC a mis en œuvre des investigations et études complémentaires : 

✓ Un schéma directeur a été réalisé par les bureaux d’études Cabinet Bourgois et IRH afin 
d’identifier les points noirs du système d’assainissement côté réseau et côté STEP. Un plan 

pluriannuel d’investissement de travaux réseaux a donc été mis en œuvre par LTC. Compte 
tenu de la localisation des postes de refoulement et en vue de proposer un dimensionnement 

adéquat de la station, LTC a également lancé en 2018, une étude préalable des capacités 

relatives des postes de refoulement. L’objectif était de définir les solutions envisageables 
pour fiabiliser les postes de refoulement. 

✓ Une étude du trait de côte réalisée par Setec/Hydratec pour vérifier l’impact de l’érosion 
littorale et donc de la modification du trait de côte sur le projet. 

✓ Un diagnostic de l’émissaire de rejet pour vérifier la nécessité de le réhabiliter et le cas 

échéant étudier les différentes solutions envisageables 

✓ Une étude des solutions de traitement envisageables pour respecter au mieux l’ensemble des 
contraintes du site. Ainsi, au vu du faible espace disponible, la solution technique qui semble 

la plus adaptée est une filière de type membranaire qui est plus compacte qu’une boue 
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activée standard et permet de garantir un bon abattement en bactériologie. Une étude plus 

poussée sur le process est en cours. 

Ces différents éléments ont été repris dans une étude globale permettant de justifier l’implantation de 
la future station en lieu et place de l’ancienne (voir chapitre sur les variantes envisagées). 

Réglementairement ce projet nécessite le dépôt d’une demande d’examen au cas par cas auprès de 
l’Autorité Environnementale compétente qui le soumettra ou le dispensera d’étude d’impact en raison 

de sa localisation dans les 100 mètres du littoral, en espace naturel remarquable et au cœur d’un site 
Natura 2000. LTC a fait le choix de réaliser une étude d’impact sans déposer de demande d’examen au 
cas par cas afin de respecter l’arrêté de mise en demeure et de déposer un dossier avant le 1er janvier 

2019. 

 

Description synthétique du projet de mise en conformité 

C'est dans ce contexte que Lannion-Trégor Communauté a décidé d'engager des travaux de 

restructuration de la station d'épuration.  La future filière eau sera dimensionnée pour fonctionner 

pour une capacité nominale de 2 620 EH. Elle pourra traiter 80 m3/h en pointe. La filière physico-

chimique sera totalement arrêtée et remplacée par un traitement biologique des effluents de type 

boues activées à très faible charge. 

Les principales modifications du projet seront donc : 

✓ La mise en œuvre d’une installation provisoire de traitement à mettre en place dès le début de 
l’opération, 

✓ La mise en œuvre du renforcement du trait de côte au droit de la station existante, 

✓ La réhabilitation de l’émissaire de rejet d’eau traitée, 

✓ La réhabilitation de la station d’épuration, 

✓ Le réaménagement du site après travaux. 

L’objectif final est : 

✓ de résoudre la problématique des non-conformités de la station d’épuration dès la mise 

en service de la future installation et de garantir les nouvelles normes de rejet (hors conditions 

exceptionnelles) ; 

✓ proposer un projet durable en intégrant l’ensemble des contraintes notamment 
environnementales et humaines (population locale et touristique). 
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2. ARTICULATION DU DOSSIER  

 

Ce dossier sera réalisé conformément à l'article R181-13 du Code de l'Environnement ainsi qu'à 

l'article 9 de l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié par l’arrêté du 24 août 2017), relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique 

supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

Sa composition, en relation avec les attentes du cerfa 15964*011 est la suivante : 

Article R.181-13 du Code de l’Environnement 

Composition du dossier d’autorisation  PJ du 

Cerfa 

15964*01 

Parties/Pages 

Pièces à joindre pour tous les dossiers 

Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, 

date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa 

dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de 

SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de 

la demande ; 

- 
PARTIE A/ 

p. 6 

La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de 

situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, 

indiquant son emplacement ; 

P.J. n°1 
PARTIE B/ 

p.7 

Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain 

ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en 

cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

P.J. n°3 
PARTIE C/ 

p. 10 

Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, 

l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de 

fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la 

ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les 

moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas 

d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site 

après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des 

eaux utilisées ou affectées ; 

- 
PARTIE D/ 

p. 13 

L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, 

s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 
P.J. n°4 

PARTIE E/ 

p. 90 

 
1 Pour adresser un dossier de demande d'autorisation environnementale à la préfecture, le cerfa 15964*01 a été 
rendu obligatoire par un arrêté du ministre de la Transition écologique publié le 14 juin. 
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122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale 

prévue par l'article R. 181-14 ; 

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des 

pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 
P.J. n°2 

Ensemble du 

document 

Une note de présentation non technique P.J. n°7 
Document 

séparé 

Pièces à joindre pour les projets de station d’épuration (1° de l’article L.181-1 du code de 

l’environnement) 

Une description du système de collecte des eaux usées  P.J. n°9 
PARTIE D/ 

p. 14 

Une description des modalités de traitement des eaux collectées P.J. n°10 
PARTIE D/ 

p. 30 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 

 

PARTIE A - IDENTITE DU DEMANDEUR 

 

Le présent dossier d’autorisation supplétive au titre de la loi sur l’eau est effectué par le maître 
d’ouvrage, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés ci-dessous : 

 

 

Nom : Lannion-Trégor Communauté 

Responsable : M. Le Président 

           Joël LE JEUNE 

Adresse : 1, rue Monge 

CS 10761 22307 LANNION Cedex 

SIRET : 200 065 928 00018 

Tél. : 02 96 05 09 00 
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PARTIE B - MENTION DU LIEU ET PLAN DE 

SITUATION DU PROJET  

 

1. LOCALISATION DU PROJET  

 

La commune de Pleumeur-Bodou est située dans le département des Côtes-d’Armor au nord-ouest de 

Lannion dont elle est limitrophe. 

 

 

 

Elle s'étend sur 2 600 ha entre une façade littorale au nord composée de 17 km de côtes donnant sur la 

Manche (Ile Grande comprise) et une partie intérieure plus agricole.  

La station d’épuration de l’Ile Grande se situe au nord de la presqu’île du même nom au niveau du 

lieu-dit de Kastel Erek à Pleumeur-Bodou. Son rejet s’effectue via un émissaire directement dans la 

Manche. 

 

STEP de l’Ile Grande – 
Kastel Erek 
X= 216 975 

Y : 6 876 233 

PR de Saint-Sauveur 
X : 217 148 

Y : 6 875 572 
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2. PLAN DE SITUATION DU PROJET INDIQUANT SON 

EMPLACEMENT  

 

Le projet concerne principalement 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 figure suivante (échelle 1/25000) illustre l’emplacement du projet et l’emprise de l’ensemble des 

aménagements temporaires et définitifs prévus dans le cadre du projet. 
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Figure 1 : Emplacement du projet à l'échelle 1/25000 (source : setec in vivo) 

Projet de la station 

PR de Saint-Sauveur 
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PARTIE C – DOCUMENT ATTESTANT QUE LE 

PETITIONNAIRE DISPOSE DU DROIT D’Y REALISER 

SON PROJET  

 

 
Figure 2 : Attestation de propriété du terrain de la station d’épuration 
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Un transfert de la compétence assainissement collectif de la commune à LTC a été réalisé en janvier 

2011. L’extrait du Registre des Délibérations du Conseil de Communauté du 29 juin 2010 est présenté 

ci-dessous.  
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Figure 3 : Extrait du registre des Délibérations du Conseil de Communauté du 29 juin 2010 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 

 

PARTIE D – DESCRIPTION DES TRAVAUX, 

MODALITES D’EXECUTION ET DE 

FONCTIONNEMENT DU PROJET ET CONTEXTE 

REGLEMENTAIRE 

 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 

L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée par Lannion-Trégor Communauté. 

L’ADAC (Agence Départementale d'Appui aux Collectivités) des Côtes d’Armor assure une 

assistance technique sur l’exploitation des systèmes d’assainissement en proposant plusieurs services, 

dont voici quelques exemples : Bilans de visite d’assistance technique, bilans 24h, études sur les 
charges hydrauliques du réseau de collecte et aides à la décision. 

Le schéma synoptique simplifié du réseau de collecte du système d’assainissement est le suivant :  

 

nc = non connu, LTC est en cours d’investigation sur ce poste (en terrain privé, dédié à un centre de vacances) 

Figure 4 : Schéma simplifié du système d’assainissement de l’Ile-Grande à Pleumeur-Bodou 
 

8 Postes de refoulement dont 

✓ 1 poste classé A2 d’après la nomenclature SANDRE (c’est-à-dire le trop-plein [TP] situé en 

amont du traitement des eaux usées par la station)  

✓ 7 PR sans TP : PR Saint-Sauveur, Puz ar Moal, Ardennes, Cornic, Kerjagu, Toul Gwen et 

Base nautique 

Pour localiser plus précisément les secteurs raccordés, se référer aux Figure 5 et Figure 6 

présentant le zonage d’assainissement, le réseau et les bassins versants de collecte par poste de 

refoulement.  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 

 

1.1. LE RESEAU DE COLLECTE 

 

1.1.1. PRESENTATION GENERALE  

 

Le réseau d’assainissement du système d’assainissement de Pleumeur-Bodou est de type séparatif. 

Il compte 10,5 km de réseau, dont 8,5 km de réseau gravitaire de collecte des eaux usées 2 km de 

réseau en refoulement, ainsi que 8 postes de refoulement dont 1 en entrée de station. 

Le réseau de collecte des eaux usées dessert environ 634 branchements (source : LTC). La répartition 

des tronçons par diamètre est la suivante : 

➢ 146 m de diamètre 63 mm (refoulement); 

➢ 1 333 m de diamètre 90 mm (refoulement); 

➢ 523 m de diamètre 140 mm (refoulement); 

➢ 261 m de diamètre 150 mm (gravitaire); 

➢ 7 176 m de diamètre 200 mm (gravitaire); 

➢ 11 m de diamètre 300 mm (gravitaire); 

➢ 1 079 m de diamètre inconnu dont 54 m de refoulement. 

La répartition des tronçons par matériaux est la suivante : 

➢ Amiante-Ciment : 1 343 m (gravitaire); 

➢ Béton : 11 m (gravitaire); 

➢ PEHD : 197 m (refoulement); 

➢ PVC : 1 991 m (gravitaire); 

➢ matériaux non connus : 6 987 m dont 1 859 m de refoulement 

 

Le réseau compte 8 postes de relèvement (le synoptique de fonctionnement des postes est joint en 

Annexe 7 pour le système d’assainissement de l’Ile Grande) dont les caractéristiques sont résumées 

dans le tableau suivant : 
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Tableau 1 : Caractéristiques des postes de refoulement (source : LTC) 

Nom du PR   

Localisation 
(Lambert 

93) 

Code 
sandre  

Population 
raccordée 

Equipement 
Date étalonnage ou SDA 

Existence TP 
Bâche tps sec  

Télésurveillance 

Détection 
TP 

Type 

Milieu 
récepteur  

du TP 

PR Toul Gwen 
X : 218 370 

Y : 6 875 
690 

R1  
< 2 000 

EH 

Q1= 8 m3/h; 
Q2 = 12,5 m3/h 

15 m3/h en // 
29/11/2018 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR Base Nautique 
X : 218 400 

Y : 6 876 
278 

- 
< 2 000 

EH 
Q1= 14 m3/h 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR Kerjagu 
X : 217 767 

Y : 6 875 
344 

- 
< 2 000 

EH 
Q1= 8 m3/h 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR Puz ar Moal 
X : 218 190 

Y : 6 875 
610 

- 
< 2 000 

EH 

Q1= 14.8 m3/h; 
Q2 = 17,6 m3/h 
19,6 m3/h en // 

15/11/2016 

Non 
Non  

Sofrel S500 
NC NC 

PR Cornic 
X : 217 503 

Y : 6 575 
419 

- 
< 2 000 

EH 

Q1= 22,5 m3/h; 
Q2 = 19,3 m3/h 

SDA 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR Saint-Sauveur 
X : 217 148 

Y : 6 875 
572 

 - 
> 2 000 

EH 

Q1= 43.3 m3/h; 
Q2 = 44.8 m3/h 
50.4 m3/h en // 

24/02/2017 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR Ardennes 
X : 217 470 

Y : 6 875 
867 

- 
<  2 000 

EH 
Pas de données 

Non  
Non 

Sofrel S500 
NC NC 

PR STEP 
X : 216 977 

; Y : 6 
876 238 

A2 
>  2 000 

EH 

Débitmètre 
Q1= 27 m3/h 
Q2= 27 m3/h 
Q3= 37 m3/h 

MA 

Oui –PR 
Non 

Oui 
Sonde 
piézo 

Vers 
bassin à 
marée 

puis mer 

NC = Non concerné 

TP = Trop-pleins 

Pour les données de débit du poste des Ardennes (en terrain privé, dédié à un centre de vacances), LTC est en cours 

d’investigation 

 

Compléments sur les mesures de trop-pleins :  

✓ Les poires de niveau ne permettent pas une précision suffisante pour être considérées comme 

des détections de trop-plein. 

✓ Les sondes piézométriques permettent d’estimer la durée de déversements 
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Figure 5 : Présentation du réseau de collecte et des postes de refoulement du système d’assainissement de l’Ile Grande 
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Figure 6 : Présentation des bassins de collecte par poste 
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1.1.2. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT 

 

1.1.2.1. Généralités 

 
La mise en demeure de 2016 est liée à la non-conformité ERU du rejet de la station qui se fait en 

milieu sensible (site Natura 2000) et au renouvellement nécessaire de l’arrêté préfectoral qui est caduc 

depuis janvier 1992. 

Des non-conformités sur l’ensemble des paramètres mesurés en sortie de station sont observées 

depuis plusieurs années que ce soit au titre de l’arrêté préfectoral et au titre de la directive ERU. 

 

1.1.2.2. Schéma directeur et études préalables 

 

Les études réalisées ces dernières années sur le système d’assainissement de l’Ile Grande à Pleumeur-

Bodou sont les suivantes : 

➢ Profils Eaux de baignade - actualisés chaque année 

➢ Zonage d'assainissement des eaux usées (DCI Environnement) – 2013 

➢ Schéma Directeur d'Assainissement (Cabinet Bourgois et IRH ingénieur conseil) - 2013-

2014 

➢ Etude des capacités de postes et technico-économique de la station (Cycl’eau Ingénierie) – 

2017/2018 

➢ Mise à jour de l'étude de courantologie et de dispersion (Actimar) - 2018 

➢ Dossier de dérogation ministérielle à la Loi Littoral (Idée Tech) – en cours 

 

Un schéma directeur a donc été réalisé entre 2013 et 2014 par le cabinet Bourgois et IRH ingénieur 

conseil afin d’identifier les points noirs du système d’assainissement côté réseau et côté STEP.  

Réseaux d’assainissement :  

Objectif 1 :  

Postes de refoulement : Fiabilisation et suivi du transfert des eaux usées 

➢ Réalisation de bassin tampon ou de sécurité pour les PR de Saint-Sauveur, Toul Gwen et Puz 

Ar Moal 

➢ Mise en conformité de la métrologie 

Réseaux d’assainissement : Lutte contre les apports d’eau de nappe, de mer et de pluie :  

➢ Travaux de réhabilitation sur collecteurs, regards et branchements identifiés lors du 

diagnostic 

➢ Campagne de contrôle des branchements et mise en conformité de ceux-ci 
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Station d’épuration : mise en conformité 

Objectif 2 : Fiabilisation et entretien du réseau :  

➢ Mise en place de prise pour intervention de groupe électrogène mobile et d’un traitement 

préventif à l’H2S à Saint-Sauveur 

➢ Optimisation de la métrologie avec mise en œuvre d’un débitmètre sur le refoulement de 

Saint-Sauveur 

➢ Renouvellement du réseau ancien : gestion patrimoniale  

 

Un plan pluriannuel d’investissement de travaux réseaux a donc été mis en œuvre par LTC. 

Atteinte des objectifs du schéma directeur : De nombreux travaux sur les réseaux ont été réalisés via le 

suivi d’un plan pluriannuel d’investissement de travaux réseaux, ce qui a conduit à une diminution 

des eaux parasites. Ces travaux avaient pour objectif de réduire les volumes en vue de respecter la 

capacité nominale de la station (250 m3/j en période hivernale) et d’éviter de surdimensionner des 
bâches tampons au niveau des postes de Saint-Sauveur, Toul Gwen et Puz Ar Moal préconisées par le 

schéma directeur. Les travaux de mise en conformité des branchements sont quant à eux dépendant 

des particuliers. 

En parallèle l’ensemble des postes a été équipé de mesures de détection de trop-plein qui permettent 

de vérifier la présence ou non de déversements des eaux usées vers le milieu récepteur.  

L’analyse des postes a été complétée par une étude réalisée par le bureau d’études Cycl’eau 
Ingénierie en 2017/2018, se basant sur les nouvelles données issues de l’amélioration de la métrologie 

demandée dans le cadre du schéma directeur. Elle avait pour objectif la définition des capacités 

relatives des postes de refoulement. L’objectif était de définir le futur débit arrivant à la station 

d’épuration et les améliorations à apporter aux postes de refoulement pour les fiabiliser et les 

sécuriser sur le long terme. 

Une synthèse de cette étude est présentée avec les données hydrauliques actualisées des postes de 

refoulement au paragraphe suivant et les travaux envisagés au niveau du paragraphe sur l’entretien et 
la surveillance du réseau. 

 

1.1.2.3. Analyse des données hydrauliques des postes de refoulement 

 

Sur le système d’assainissement de l’Ile Grande on ne compte aucun déversement en 2017, 2018 et 

2020 et 1 déversement en 2019 à Puz ar Moal lié à une grande marée, car ce poste est submersible en 

cas de très fort coefficient de marée. Sa réhausse permettra donc de réduire les intrusions d’eau de 
mer. 

Ainsi les postes sont suffisamment dimensionnés hydrauliquement. A noter en pointe une mise en 

parallèle des pompages permettant d’empêcher des départs en trop-pleins, ce qui ne garantit donc pas 

une sécurisation maximale en cas de dysfonctionnement d’une des pompes. Les postes concernés par 
cette remarque sont Saint-Sauveur, Toul Gwen et Puz ar Moal. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 20 

 

1.1.2.4. Analyse des données hydrauliques en entrée de STEP 

 
La charge hydraulique maximale est mesurée en février avec un pic observé en 2016 de 640 m3/j en 

entrée de la station. Le percentile 95 sur les 5 dernières années est de 277 m3/j. 

Le graphique suivant présente l’analyse mensuelle des volumes journaliers en entrée de STEP, il 
montre notamment : 

➢ Le pic lié à la période touristique en juillet/août 

➢ Les volumes plus importants en janvier/février/mars liés aux apports d’eau de nappe 

➢ Des pics ponctuels liés à de fortes pluies ou des apports d’eau de mer liés aux grandes marées 

(ce constat est validé grâce à la mesure de conductivité en entrée de station et l’analyse des 

volumes transférés par les postes de Cornic et Puz ar Moal) 

 

 

Figure 7 : Volumes mesurés en entrée de la STEP de l’Ile Grande (source : LTC) 

L’analyse des volumes journaliers nous apprend que le volume de référence de l’arrêté préfectoral 
(250 m3/j en période hivernale et 750 m3/j en période estivale) est régulièrement dépassé en période 

hivernale. 

1.1.2.5. Eaux parasites de nappes  

 

L’estimation des eaux de nappe issue de l’analyse des débits en entrée de la STEP est la suivante : 

Tableau 2 : volumes d'eaux de nappe collectés 

Apport de la nappe en  

période de nappe haute 

Apport de la nappe en  

période de nappe basse 

180 m³/j 

+ 320 m³/j de ressuyage et intrusion eau de mer 

90 m³/j 

+ 120 m³/j de ressuyage et intrusion eau de mer 
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En période hivernale, en moyenne, 180 m3/j de nappe issus de réseaux et regards non étanches et 320 

m3/j de ressuyage issus de l’infiltration des eaux de pluie viennent recharger la nappe. Ces volumes 
sont estimés à partir de l’analyse des volumes collectés en entrée de station. Il en va de même pour la 

surface active. 

Un zonage des eaux pluviales a été réalisé par IRH en 2015. La carte de ce zonage est jointe en 

Annexe 8. 

Lors des études préalables à la définition du projet, l’analyse des données débitmétriques a montré 
qu’une quantité d’eaux claires parasites provenaient d’un ressuyage après les pluies.  

 

1.1.2.6. Eaux météoriques 

 

Les pluies de référence retenues pour définir les charges hydrauliques sont celles de 28 mm en 24 h et 

celle de 10 mm en 1h, qui correspondent à des pluies de période de retour 6 mois. La période de 

retour semestrielle est celle utilisée pour l’ensemble des projets en zone littorale. 

Les surfaces actives raccordées au réseau de collecte des eaux usées sont estimées par rapport aux 

mesures effectuées par le débitmètre en entrée de station. 

Tableau 3 : Volumes d'eaux de pluie collectés 

Surface active 

raccordée 

Volumes supplémentaires 

collectés pour la pluie 28 mm/j 

Volumes supplémentaires 

collectés pour la pluie 10 mm/h 

3 800 m² 106 m³/j 38 m³/h 

 

1.1.2.7. Eaux usées industrielles 

 

Il n’y a pas de convention de rejet existante pour le système d’assainissement de l’Ile Grande. 

 

1.1.2.8. Eaux usées domestiques 

 

Les eaux usées sont issues des habitations raccordées.  

L’équivalent habitant est l’unité de dimensionnement d’une station d’épuration, il s’agit plus 

précisément de « la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique en oxygène en 

cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour » : soit 1 EH = 60 gDBO5/j  

Or, les retours d’expérience sur plusieurs stations montrent que le rejet d’1 habitant est plutôt égal à 45 

gDBO5/j soit 0,75 EH. On prend donc de façon usuelle 45 g de DBO5/j/hab sur les habitations 

existantes tout en le comparant aux charges réelles mesurées en entrée de station. De même pour les 
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habitations existantes. Cela permet d’éviter de surdimensionner la charge actuelle. Il s’agit de valeurs 

communément utilisées par les services de l’Etat dans les Côtes d’Armor. 

On considère que 62,3 % des habitations sont des habitations principales avec un taux d’occupation de 

2,2 habitants par logement et les 37,7 % restantes sont des habitations secondaires dont le taux 

d’occupation est de 3 habitants par logement ; 

La charge en Equivalent-Habitant, à raison de 45 g DBO5/j/habitant, est donc la suivante : 

Tableau 4 : Charges d'eaux usées collectées par la STEP 
 

Commune 
(branchement) 

Volumes d'eaux usées 
apportés 

Ratios retenus 
Période 

hivernale 
Période 
estivale 

Ile Grande (634 
branchements) 

395 habitations principales 
et 239 secondaires 

 2,2 hab/res. 1ale et 3 
hab/res 2ndaire 

652 EH 1 190 EH 

Camping municipal Le 
Dourlin 

199 emplacements 3 hab/empl 0 EH 448 EH 

Camping Abri-côtier  
30 emplacements, 18 mbh de 
5 pers et 64 mbh de 4 pers 

3 hab/empl et 4 à 5 
hab/mbh 

0 EH 327 EH 

Centre d'hébergement 
Centre du Baly 

120 places 1 hab/lit 0 EH 90 EH 

Centre de vacances André 
Vienot 

70 places 1 hab/lit 0 EH 53 EH 

Salle polyvalente 280 places 1places = 1/30 EH  0 EH 9 EH 

TOTAL 652 EH 2 116EH 

 

Cependant après analyse des charges réelles un pic à 2 500 EH a été relevé au mois d’août 2018, il a 
donc été décidé de retenir cette valeur pour la période estivale. 

Les charges retenues sont donc de 652 EH en période hivernale et 2 500 EH en période estivale. 

 

VOLUMES JOURNALIERS : 

Tout comme pour les charges organiques : on définit 1 EH = 150 l/j/EH or d’après les retours 

d’expérience on est plutôt entre 70 à 90 l/j/EH (vérifié par la consommation d’eau potable). Pour la 

commune de Pleumeur-Bodou, le volume sanitaire a été défini à 70 litres d’eau par équivalent-habitant 

et par jour.  

Le volume d’eaux usées strictes, est calculé à partir des charges organiques retenues précédemment 

(652 EH en période hivernale et 2 500 EH en période estivale), ce qui, à raison de 70 l/j/EH donne les 

résultats du tableau suivant : 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 23 

 

Tableau 5 : Bilan des volumes journaliers 

  
Système d'assainissement de l’Ile Grande 

Période hivernale Période estivale 

EU strictes 46 m³/j 161 m³/j 

Vpluie (28mm/j) 106 m³/j 106 m³/j 

Vnappe basse 
Vressuyage et de mer - nappe basse 

90 m³/j 
120 m³/j 

90 m³/j 
120 m³/j 

Vnappe haute 
Vressuyage et de mer - nappe haute 

180 m³/j 
320 m³/j 

- 

TOTAL Temps sec - nappe basse 136 m³/j 251m³/j 

TOTAL Temps de pluie - nappe basse - 
marée haute et ressuyage 

362 m³/j 477 m³/j 

TOTAL Temps sec - nappe haute  226 m³/j - 

TOTAL Temps de pluie (28 mm/j) - 
nappe haute- marée haute et ressuyage 

652 m³/j - 

 

Soit un total en temps de pluie de 652 m³/j en période hivernale et de 477 m³/j en période estivale 

pour le système d’assainissement. 

 

VOLUMES HORAIRES: 

Tableau 6 : Bilan des volumes horaires 

  

Système d'assainissement 

de Pleumeur-Bodou 

Période hivernale Période estivale 

EU strictes 6 m³/h 20 m³/h 

Q pluie (10 mm/h) 38 m³/h 38 m³/h 

Q nappe basse 4 m³/h 4 m³/h 

Q ressuyage et de mer - nappe basse 5 m³/h 5 m³/h 

Q nappe haute 8 m³/h - 

Q ressuyage et de mer - nappe haute 13 m³/h - 

TOTAL Temps sec - nappe basse 10 m³/h 24 m³/h 

TOTAL Temps de pluie - nappe basse - 
marée haute et ressuyage 

52 m³/h 67 m³/h 

TOTAL Temps sec - nappe haute  13 m³/h - 

TOTAL Temps de pluie (28 mm/j) - 
nappe haute- marée haute et ressuyage 

65 m³/h - 

 

Pour les eaux sanitaires nommées « EU strictes » : le calcul du débit horaire tient compte d’un 

coefficient de pointe car le rejet, tout comme la consommation d’eau potable, est plus fort à certains 

moments de la journée.  
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Pour le débit de pluie : on considère une pluie semestrielle de 10 mm/h pour calculer la pointe horaire.  

Pour les débits de nappe et de ressuyage (donc assimilés à de la nappe), on considère un apport 

permanent « constant » sur 24h. 

Soit un total en temps de pluie de 65 m³/h en période de nappe haute et de 67 m³/h en période 

estivale pour le système d’assainissement. 

 

1.1.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DU RESEAU  

 

Un diagnostic permanent est en place sur la commune de Pleumeur-Bodou grâce : 

➢ au débitmètre en entrée de la STEP de l’Ile Grande, 

Une étude diagnostique a également été réalisée dans le cadre du schéma directeur (Cabinet Bourgois 

et IRH ingénieur conseil en 2013/2014) pour définir les secteurs sensibles aux eaux de pluie et de 

nappe.  

1.1.3.1. Travaux et inspections télévisées 

 
La résolution des problèmes d’intrusions d’eaux parasites dans les réseaux d’eaux usées passe par une 
étape de diagnostic par inspections télévisées (ITV) qui permet de hiérarchiser les tronçons à 

réhabiliter.  

L’exploitant réalise l’inspection télévisée (ITV) d’une partie du réseau tous les ans ainsi que des 
réparations et réhabilitations ponctuelles.  

Ces dernières années : 

- Une amélioration de la surveillance des départs en trop pleins et de la métrologie grâce à 

l’installation d’une poire et d’un pluviomètre au niveau de la STEP 

- Des curages réguliers des postes de refoulement et réseaux sont réalisés sur le système 

d’assainissement  
 

1.1.3.1.1. Travaux réseau 

 

Le programme d’amélioration définit par LTC en 2020 est le suivant : 

- Poursuite des investigations complémentaires pour mise à jour et optimisation du 

Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) en continu ; 

- Poursuite des campagnes de contrôle de conformité de branchements. 

- Ajustement des détections de surverse pour répondre aux besoins réglementaires et/ou 

spécifiques aux enjeux « milieu » ; 

- Gestion patrimoniale à poursuivre ; 
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Les résultats du diagnostic permanent mis en place par LTC ont permis de constater qu’il y a peu 

d’infiltration sur les réseaux de l’Ile Grande. En dehors des investigations complémentaires, il n’y a 
donc pas de programme de travaux particuliers envisagés sur les réseaux de l’Ile Grande. Ce 

diagnostic est joint en annexe 17. 

 

1.1.3.1.2. Travaux sur les postes de refoulement 

 

Au vu du diagnostic des postes présenté précédemment et en continuant le programme de 

renouvellement de réseau couplé à des ITV régulières et en mettant en conformité les mauvais 

raccordements, seul le poste de Saint-Sauveur fait l’objet d’un projet de renforcement. 

Projet de renforcement de Saint-Sauveur : 

Le principe est de réaliser un nouveau poste de refoulement avec un bassin tampon de 120 m3 et de le 

rehausser en vue d’éviter qu’il soit inondable à long terme (submersion marine). 

Le projet et ses contraintes sont détaillés par la suite. 

Les autres postes ne font l’objet que de travaux mineurs, ils ne sont donc pas détaillés dans le 
présent document. 

 

1.1.3.2. Mise en conformité des installations d’assainissement 

 

1.1.3.2.1. Installations en assainissement non collectif 

 

Du fait d’installations en assainissement collectif non conformes, le réseau pluvial est susceptible de 

véhiculer des eaux usées. 

Ce sont 94 habitations en assainissement non collectif qui sont recensées à l’Ile Grande dont 56 ont été 
contrôlées avec 11 conformes et 45 non conformes. 

On distingue deux catégories de non-conformité ceux avec des rejets directs au milieu naturel donc 

polluants et ceux non polluants. Ces « points noirs » sont au nombre de 3. A noter également que 10 

des 35 installations non conformes sont raccordables au réseau d’assainissement collectif. 

La disposition 27 du SAGE demande la mise en conformité des dispositifs non conformes et polluants 

d’ici le 31 décembre 2023. Les autres feront l’objet d’un zonage d’assainissement non collectif 
définissant les secteurs prioritaires d’intervention en fonction des enjeux « qualité » sur le territoire 
(baignade, base de loisirs, conchyliculture, pêche à pied) et un planning prévisionnel d’intervention 
d’ici janvier 2022. 

Les ANC intégrés au zonage d’assainissement devront faire l’objet d’une étude de raccordement.  

Concernant les ANC hors zonage, LTC recense actuellement les installations présentant un rejet et un 
risque pour l’environnement. Les propriétaires de ces installations seront relancés et informés sur leur 
obligation de se mettre aux normes dans le délai prévu par la réglementation. 
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Figure 8 : Etat des contrôles des installations en assainissement non collectif à l'Ile Grande 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 27 

 

1.1.3.2.2. Branchements en assainissement collectif 

En 2020, le nombre de branchements était de 634. Le résultat des contrôles de branchement est le 

suivant : 

Tableau 7 : Contrôle de branchements par bassin versant de poste 

 Brchts contrôlés Conformes Non Conformes Sans avis 

2013 5 3 2 
 

2014 9 8 1 
 

2015 14 11 3 
 

2016 18 14 4 
 

2017 33 22 11 
 

2018 10 7 2 1 

2019 14 11 3 
 

2020 15 9 6  

STEP 118 (19%) 85 32 1 
 

Sur les 118 branchements contrôlés à l’Ile Grande ces dernières années, 85 branchements sont 

conformes et 32 non conformes. Il reste donc 81% des branchements à contrôler. Compte tenu des 

moyens humains dont dispose LTC, les contrôles vont se poursuivre à raison de 25 par an 

 

SAGE Baie de Lannion :  

 

La disposition 22 du SAGE Baie de Lannion indique que pour les communes et/ou bassins versants 

classés dans le secteur littoral prioritaire (3/4 de l’Ile Grande), l’ensemble des branchements doit 
être contrôlé d’ici fin 2021 et réhabilitation de 80 % des mauvais branchements identifiés dans 

l'année suivant la notification de non-conformité. 

Cette zone littorale prioritaire concerne les bassins versants des postes de refoulement de Toul 

Gwen, Kerjagu, Puz ar Moal, Cornic et Saint-Sauveur soit un total de 599 branchements.  

Le bureau de la CLE du SAGE Baie de Lannion du 15 mars 2021 a rendu un avis favorable au projet, 

il est consultable en annexe 20. Il précise que l’ensemble des contrôles de branchements devra être 
réalisé d’ici fin 2023 sur le secteur de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou.  

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. En 
cas de non-conformité, les propriétaires ont 1 an pour faire les travaux. Ils sont relancés au bout d'un 
an sans nouvelle de leur part. 

Hors secteur littoral prioritaire, il n’y a pas d’objectifs en termes de délais mais il est conseillé de 

mettre en place une politique de contrôle des branchements pour réduire à la fois la part d’eaux 
parasites arrivant à la STEP et les éventuelles pollutions du milieu naturel. 
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Figure 9 : Carte des contrôles de branchements en assainissement collectif
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1.1.3.2.3. Déversoir d’orage et trop pleins 

 

Le système ne dispose pas de déversoirs d’orage puisqu’il s’agit d’un réseau strictement séparatif ; 

Tableau 8 : Conformité de l'autosurveillance des postes de refoulement 

Nom du PR Code Type Exigences Conformité actuelle Prévision 

PR STEP A2 

Déversoir 

en tête de 

station 

Mesurer les 

temps de 

déversement 

journaliers 

Oui 
Sonde piézo / 

PR Puz ar Moal 

NC 

Poste de 

refoulement  

< 120 kg/j 

DBO5 

NC NC 

 

PR Toul Gwen / 

PR Base Nautique / 

PR Kerjagu / 

PR Cornic / 

PR Saint-Sauveur / 

PR Ardennes / 

NC = Non concerné 

 

Les déversements au milieu naturel sont recensés par LTC et transmis aux services de l’Etat.  
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1.2. LA STATION D’EPURATION DE CASTEL EREK 

 

1.2.1. GENERALITES  

 

La station d’épuration de l’Ile Grande (Castel Erek) de la commune de Pleumeur-Bodou collecte les 

effluents de l’Ile Grande. Les caractéristiques générales de la station d’épuration actuelle sont les 
suivantes :  

➢ Maîtres d’Ouvrage : Lannion-Trégor Communauté ; 

➢ Exploitation : En régie ; 

➢ N° SANDRE du système de traitement : 0422198S0001 ; 

➢ Date de mise en service : 08/07/1980; 

➢ Procédé de traitement : Station d’épuration physico-chimique par floculation – décantation ; 

➢ Capacité nominale : 1 500 EH (période hivernale) soit 90 kg DBO5/j (base 60 g/j/EH) et 5 000 

EH (période estivale) soit 300 kg DBO5/j (base 60 g/j/EH),  

➢ Charge hydraulique : 250 m3/j (période hivernale) et 750 m3/j (période estivale); 

➢ Nombre de raccordés : 634 abonnés en 2020; 

➢ Réseau : Strictement séparatif ; 

➢ Exutoire : la Manche : Perros Guirec/Morlaix (FRGC09); 

➢ Coordonnées Lambert 93 du système de traitement : X = 216 975 et Y = 6 876 233; 

➢ Coordonnées Lambert 93 de son point de rejet : X =216 984 et Y = 6 876 246; 

➢ Coordonnées Lambert 93 du point A2(PR STEP) : X = 216 977 et Y = 6 876 238; 

Normes de rejets : Arrêté du 08/07/1980 modifié par l’arrêté du 29/01/1987: 
 

Paramètres 

Concentration maximum admissible 
Echantillon moyen sur 24 h Flux maxi en 

kg/j 

Rendement 
minimum 
à atteindre 

Valeur 
rédhibitoire Période hivernale 

22/09 au 21/06 
Période estivale 
22/06 au 21/09 

Débit 250m3/j 750 m3/j / / / 
DBO5 300 mg/L 160 mg/L 120 kg/j 80 % 50 mg/L 
DCO 450 mg/L 200 mg/L 150 kg/j 75 % 250 mg/L 
MES 300 mg/L 80 mg/L 60 kg/j 90 % 85 mg/L 
NTK 50 mg/L 40 mg/L 15 kg/j / / 

Figure 10 : Normes de rejet de la station de l’Ile Grande 

Valeurs limites complémentaires :  

➢ pH compris entre 7 et 9 ;  

➢ température inférieure ou égale à 30°C ;  

➢ couleur claire ne provoquant pas de coloration du milieu récepteur ;  

➢ absence des substances capables d’entraîner la destruction du poisson après mélange dans le 
milieu récepteur à 50m du point de rejet;  

 

L’autorisation de rejet présentée ci-dessus arrivait à expiration le 31 décembre 1991.  
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Arrêté de mise en demeure du 12 septembre 2016 modifié par arrêté en 2018: 

L’Article 2 demande que l’ensemble des postes équipés d’un trop plein soit équipé d’une détection de 

surverse et qu’un dossier loi sur l’eau soit déposé d’ici le 30 juin 2017 et que les travaux commencent 
au plus tard au second semestre 2018. 

 

Suite aux différents échanges avec les services de l’Etat sur la complexité du dossier et les 

investigations à faire avant le dépôt d’un dossier loi sur l’eau, il a été décidé de proroger le planning. 
LTC avait proposé un dépôt en août 2019 pour se laisser le temps de réaliser l’ensemble des études 
préalables à la constitution du dossier loi sur l’eau et une fin des travaux en décembre 2024. La 

préfecture n’a pas validé ce choix et a imposé par un arrêté modificatif le dépôt d’un dossier loi sur 
l’eau pour fin 2018 et de respecter les normes fixées par la directive ERU à partir du 1er janvier 2022. 

 

Ses arrêtés préfectoraux sont joints en Annexe 9, Annexe 10 et Annexe 11. 

 

1.2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES ACTUELS  

 

La station d’épuration existante est de type physico-chimique. Elle a été mise en service en 1980 et 

est dimensionnée pour pouvoir traiter 5 000 équivalents habitants et 750 m3/j. 

  
Figure 11 : Vue aérienne et vue en plan des installations 

1.2.2.1. La filière eau 

 

La station d’épuration de l’Ile Grande de type physico-chimique présente une capacité de traitement 

de 5 000 EH. La filière de traitement d’eau se décompose de la manière suivante : 

✓ Un poste de relevage en entrée équipé de 3 pompes de 27 à 37 m3/h, avec variation de 

fréquence, 
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✓ Des prétraitements classiques : dégraissage et dessablage, 

✓ Des bassins de coagulation/floculation 

✓ Un décanteur lamellaire  

✓ Un bassin à marée rejetant les eaux traitées vers un émissaire  

 
Figure 12 : Synoptique simplifié de la station 

1.2.2.2. La filière boues 

 

La filière de traitement des boues actuelle se compose d’une bâche de stockage des boues équipées de 

2 bacs de préparation de lait de chaux. 

1.2.2.3. Les sous-produits 

 

Sous-produits issus du réseau de collecte 

Les sous-produits, issus des vidanges de postes de relevage ou de curage de réseaux (environ 19 

m3/an) sont emmenés à la station d’épuration de Lannion et traitées par une filière particulière de type 

Carbofil. Les sables sont enlevés par le service déchets de Lannion-Trégor Communauté (Valorys) et 

incinérés à PLUZUNET (usine d’incinération du SMITRED) et les graisses digérées dans le Carbofil. 

Les refus de dégrillage (environ 3T/an) sont enlevés par le service déchets de Lannion-Trégor 

Communauté (Valorys) et incinérés à PLUZUNET (usine d’incinération du SMITRED).  

 

Sous-produits issus de la filière de traitement 

Les sous-produits (sables et graisses), estimés à 14 m3/an, sont évacués vers la station d’épuration de 
Lannion. Les sables sont enlevés par le service déchets de Lannion-Trégor Communauté (Valorys) et 

incinérés à PLUZUNET (usine d’incinération du SMITRED) et les graisses digérées dans le Carbofil 

de la station. 

En 2017; 399 m3 de boues ont été évacuées et épandues conformément au plan d’épandage agréé par 
récépissé de déclaration n°D09/124EPB du 19/05/16 et fourni par Terralys. 
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1.2.2.4. Les dispositifs d’autosurveillance  

 

L’arrêté de la STEP de l’Ile Grande a été réalisé pour une capacité supérieure à 2 000 EH. 

Les documents à produire étaient donc les suivants :  

✓ Un bilan de fonctionnement annuel 

✓ Un manuel d’autosurveillance, devant être mis à disposition sur le site de la station (non validé 

par les services de l’Etat) 

Le tableau suivant présente les différents points de suivi d’autosurveillance de la STEP et les moyens 
mis en œuvre : 

Tableau 9 : Tableau détaillé des points d’autosurveillance Sandre (source : manuel d’autosurveillance – LTC) 

Le synoptique de la STEP avec les différents points d’autosurveillance est présenté par la figure 
suivante qui est suivie d’un reportage photographique des installations existantes : 

 

Localisation 
Libellé du 

point 

Source des données 
(appareils et/ou autres 

points) 

Paramètres / Mode d’obtention 
(méthode de calcul des données) 

A2 
Débordement 
du poste en 
entrée 

Sonde analogique 

Temps de déversement en cumul 
journalier 
Concentrations : C (A3) = résultat 
analyses de PE 

A3 Entrée station 
Débitmètre 
électromagnétique QE 
Préleveur PE 

Pluviométrie : pluviomètre sur site – 
lecture directe 
Volume moyen journalier : VMJ (A3) = 
QE 
Concentrations : C (A3) = résultat 
analyses de PE 

A4 Sortie station 
Canal de sortie QS 
Préleveur PS 

Volume moyen journalier : VMJ (A4) = 
QS 
Concentrations : C (A4) = résultat 
analyses de PS 

A6 
Boues 
produites 

  

S9 
Huiles et 
graisses 
évacuées 

Débitmètre du camion 
cureur 

En cumul mensuel 

S10 Sable produit 
Débitmètre du camion 
cureur 

En cumul mensuel 

S14 Sels de fer  
En cumul mensuel 

S14 Polymère  
En cumul mensuel 

S15 Chaux  
En cumul mensuel 

S6 
Boues 
évacuées 

Débitmètre du 
prestataire épandage  

Volume épandu en cumul mensuel 
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Figure 13 : Points d’autosurveillance SANDRE (source : manuel d’autosurveillance – LTC) 
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Reportage photographique des principaux ouvrages de la STEP (17/04/2018 et 02/11/2018) 
 

        

Entrée de step                                                 Emissaire de rejet 

      

Poste de relèvement en entrée de station                                             Dégraisseur 

      

Coagulation/floculation                                               Cuve de chlorure ferrique 

       

Décanteur lamellaire                                              Bassin à marée 

Photo 1 : Ouvrages de la STEP de l’Ile Grande  
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1.2.3. PERFORMANCES DE LA STATION 

 

La station d'épuration de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou est dimensionnée pour traiter une charge 

brute de pollution organique de 300 kg DBO5/j. Les bilans annuels du SATESE et de LTC font la 

synthèse des charges collectées en entrée de station d'épuration : 

Tableau 10 : Synthèse des charges collectées en entrée de STEP (source : LTC) 

 

En 2018, la charge de DBO5 reçue au mois d’août était de 149,6 kg DBO5/j, soit 2 493 EH, d’après les 
mesures réalisées par LTC. La charge hydraulique en entrée de STEP est en moyenne de 150 m3/j soit 

un cinquième du volume de référence de l’autorisation de rejet (750 m3/j). Par contre en pointe la 

charge hydraulique se rapproche de ce volume (640 m3/j observé en hiver 2016). 

L’arrêté préfectoral du 29/01/1987, a été conçu sur la base d’un traitement de type décanteur en 

période hivernale et physico-chimique en période estivale. Dans les conditions actuelles, ces normes 

ne sont pas respectées. En particulier, de forts dépassements sont à noter pour l’azote toute l’année et 
pour les MES, la DBO5 et la DCO en période estivale ainsi que sur l’ensemble des paramètres au titre 
de la directive ERU, comme le montre le tableau suivant : 

Tableau 11 : Synthèse des analyses en sortie de station (source : LTC) 

 

Arrêté actuel 
Données 2018 Données 2019 

ERU 
mg/L 

Données 
2018 
mg/L 

Données 
2019 
mg/L 

29/01/1987 
Concentrations 

mg/L 
Concentrations 

mg/L 
Concentrations 

mg/L 

Période 
hivernale 

Période 
estivale 

Période 
hivernale 

Période 
estivale 

Période 
hivernale 

Période 
estivale 

Volume (m3/j) ≤ 250 ≤ 750 < 307 318 < 391 313 / / / 

MES (mg/L) 300 80 < 35 < 486 < 25 < 35 35 6 - 486  4 - 32 

DCO (mg/L) 450 200 < 178 < 545 < 220 < 180 125 69 - 545 40 - 220 

DBO5 (mg/L) 300 160 < 92 < 200 < 120 < 116 25 23 -200 11 - 116 

NTK (mg/L) 50 40 28 - 96 
93 - 
126 

27 - 88 78-100    

* Les cases rouges représentent un dépassement de l’arrêté préfectoral ou de la directive ERU. 
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1.2.4. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA STATION 

 

Travaux réalisés ou améliorations mises en place sur la station : 

D’après les bilans de fonctionnement, les principaux travaux ces dernières années sur la station 

concernent des renouvellements d’équipements ou l’amélioration de son dispositif de métrologie et 
de suivi d’éventuels trop-pleins du poste en entrée. 

 

1.2.5. PROCEDURES D’ALERTE ET D’INTERVENTION 

 

Toute identification d’un déversement du système de collecte des eaux usées vers le milieu naturel est 
signalée, conformément au manuel d’autosurveillance, à la DDTM des Côtes d’Armor en particulier à 
la délégation à la mer et au littoral, à l’Agence Régionale de la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la 
biodiversité (OFB) et la direction départementale de la protection des populations dans les plus brefs 

délais. A cette fin, une fiche d’alerte est transmise aux différents services de l’Etat. 

Dans tous les cas, la découverte d’un déversement du système de collecte vers le milieu naturel est à 
l’origine d’une action immédiate afin de la traiter et de remettre en état de fonctionnement « normal » 
le système si cela est possible. 

Toute non-conformité du système de traitement, liée soit à des résultats d’analyses ou mesures non 
conformes aux prescriptions de l’arrêté préfectoral soit à un non-respect des conditions ou méthodes 

d’analyse ou de mesure est signalée à la DDTM des Côtes d’Armor dans les plus brefs délais. 

Tout incident grave ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 211-1 

du code de l’environnement, fait l’objet d’un rapport précisant les causes, et les circonstances de 
l’accident ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvèlement transmis 
dans les plus brefs délais à la DDTM des Côtes d’Armor et si pollution à l’Agence Régionale de la 
Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction départementale de la 

protection des populations.  
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1.3. VARIANTES ENVISAGEES ET JUSTIFICATIONS 

1.3.1. CHOIX DU SCENARIO RESEAU 

 

Deux scénarios ont été proposés dans le cadre de l’étude des postes. 

Scénario 1 : sécurisation totale en prévoyant l’ensemble des aménagements garantissant de 

relever les débits actuels et le cas échéant d’avoir une sécurité en cas de défaillance  

En effet actuellement les postes de Saint-Sauveur, Toul Gwen et Puz ar Moal en situation de fortes 

pluies fonctionnent avec 2 pompes en parallèle ce qui signifie qu’en cas de défaillance d’une des 

pompes il y a un risque de déversements. L’augmentation du pompage de Toul Gwen situé en amont a 

un impact direct sur les postes aval (Puz ar Moal et Saint-Sauveur) comme le montre le synoptique 

suivant : 

 

Les aménagements conseillés sont les suivants :  

• Poste de Toul gwen : Reprise du poste et augmentation pompage à 18 m3/h avec mise en place 

d’une bâche de temps sec de 20 m3 et un traitement H2S 

• Poste de Puz ar moal : Reprise et réhausse du poste et augmentation pompage à 29 m3/h avec mise 

en place d’une bâche de temps sec de 30 m3. Une étude plus précise, lors de la maîtrise d’œuvre 

permettra de confirmer que la réhausse du poste suffise à le rendre étanche. 

• Poste de Kerjagu : Réhausse PR  

• Poste de Cornic : Traitement H2S 

• Poste de Saint sauveur : reprise et réhausse du PR avec mise en place d’un dessableur (pour 

protéger la station et ses tamis), augmentation pompage à 60 m3/h et mise en œuvre d’une bâche 

tampon step de 240 m3 (4h de tps de pluie)  

• Poste de de la STEP : repris dans le cadre de la restructuration de la STEP pour un débit de 80 m3/h 

Scénario 2 : sécurisation minimale prenant en compte un gain en eaux parasites  

La conservation du débit actuel de Toul Gwen permet de ne pas avoir à modifier les débits de 

pompage de Puz ar Moal et Saint-Sauveur et donc de réduire les coûts d’investissement et de 

surdimensionnement des ouvrages. 
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• Poste de Toul Gwen : Traitement H2S 

• Poste de Puz ar Moal : Réhausse PR. Une étude plus précise, lors de la maîtrise d’œuvre 

permettra de confirmer que la réhausse du poste suffise à le rendre étanche. 

• Poste de Kerjagu : Réhausse PR  

• Poste de Cornic : traitement H2S 

• Poste de Saint sauveur : reprise et réhausse du PR + dessableur + bâche tampon step : 120 m3 

(2h de temps de pluie) 

• Poste de la STEP : repris dans le cadre de la restructuration de la STEP pour un débit de 80 

m3/h 

Les travaux par poste de relèvement ont été définis en fonction du scénario retenu et sont présentés 

avec leurs coûts dans le tableau suivant. 

Tableau 12 : Détail des scénarii d'optimisation du fonctionnement des postes 

PR 

Scénario 1 Scénario 2 

Détail technique Estimation Détail technique Estimation 

Renforcement 
réseau 

100 m avant entrée de step 18 900,00 € 100 m avant entrée de step 18 900,00 € 

PR STEP 
repris dans le cadre du projet 

de la STEP 
- 

repris dans le cadre du 
projet de la STEP 

- 

PR Saint-
Sauveur 

Augmentation pompage : 60 
m3/h +  dessableur + bâche 

tampon (240 m3) 
598 000,00 € 

Augmentation pompage : 
55 m3/h +  dessableur + 
bâche tampon (120 m3) 

460 000,00 € 

PR Puz ar 
Moal 

Rehausse + augmentation 
pompage : 29  m3/h +  bâche 

temps sec (30 m3)  
226 000,00 € 

Travaux réseaux + 
Rehausse PR 

37 000,00 € 

PR Toul 
Gwen 

Augmentation pompage : 18 
m3/h +  bâche temps sec (20 

m3) + traitement H2S 
243 000,00 € 

Travaux réseaux + 
traitement H2S 

35 000,00 € 

PR Cornic Traitement H2S 39 000,00 € Traitement H2S 39 000,00 € 

PR Kerjagu Rehausse PR 38 000,00 € Rehausse PR 38 000,00 € 

PR Ardennes - - - - 

PR Base 
Nautique 

- - - - 

TOTAL COÛT SCENARIO PR - Euros 
H.T 

1 162 900,00 € - 627 900,00 € 

 

Au vu du surcoût engendré, LTC est donc parti sur le scénario 2, en sachant qu’actuellement aucun 
poste ne déverse et que la principale problématique provient des non conformités en sortie de 

traitement de la station. Les principaux travaux concernent donc le poste de Saint-Sauveur qui n’a 
pour le moment pas fait l’objet d’une étude précise. Les principales préconisations qui seront prises 

dans le cadre de ce projet seront décrites par la suite. 
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La volonté de LTC est de continuer son programme de travaux réseaux pour réduire les eaux 

parasites arrivants au niveau des postes et de la station pour éviter de les surdimensionner. 

1.3.2. CHOIX DU SITE ET IMPLANTATION DES OUVRAGES 

 

Le site actuel est implanté dans une zone faiblement urbanisée et il est cohérent avec la structure du 

réseau d’assainissement actuel. Ce site présente cependant des contraintes principalement 
environnementales puisqu’il est situé en zone littorale à moins de 100 m de la mer et en plein site 

Natura 2000. Au vu de ces contraintes, plusieurs scénarii ont été étudiés : 

Scénario 1 : Transfert vers une station d’épuration à proximité  

Les stations d’épurations les plus proches sont celles de Trébeurden, de Pleumeur-Bodou (bourg) et de 

Trégastel. 

 

Figure 14 : Illustration des scénarii de transfert envisagés pour la station 

Outre la difficulté technique du transfert des eaux usées (problème d’H2S, postes de refoulement 

supplémentaires, passage de conduite en milieu urbain avec des zones potentiellement granitiques…) 
et l’incidence financières, il faut analyser la capacité de la station d’épuration et de son milieu 
récepteur. 

• Solution 1 : Transfert vers la station d’épuration de Trébeurden : elle fait l’objet d’un projet de 
restructuration en boues activées de 12 300 EH au futur. Cependant elle dispose d’un foncier 
très limité avec des riverains proches et un site Natura 2000 la bordant. Par ailleurs le ruisseau 

de rejet « le Goas Meur » est très petit avec des usages en aval. Ainsi un raccordement de l’Ile 
Grande impliquerait un impact environnemental plus important sur le site Natura 2000/bois 

classé et zone humide que le projet actuel et la mise en œuvre d’un émissaire de rejet (1,340 

millions d’euros). 

• Solution 2 : Transfert vers Trégastel : cette station de type boues activées de 15 000 EH est 

suffisamment dimensionnée en organique mais déjà à saturation hydraulique (4 700 m3/j 

observé en février 2016 pour une capacité nominale de 3125 m3/j) et dispose d’un milieu 
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récepteur limité (rejet actuel uniquement nocturne). Par ailleurs le linéaire de réseau de 

transfert à créer est très important et techniquement compliqué à mettre en œuvre (passage par 
l’anse de Penvern). 

• Solution 3 : Transfert vers Pleumeur Bourg : cette station fait l’objet d’un projet de 

restructuration en boues activées de 3 600 EH au futur. Cependant le ruisseau recevant le rejet 

a une capacité limitée qui ne supporterait pas une plus grosse station, un émissaire serait donc 

obligatoirement à prévoir (1,285 millions d’euros en réutilisant l’émissaire de l’Ile Grande 

voir scénario 2 – solution 2). 

Il n’est donc pas envisageable de raccorder l’Ile Grande vers les stations d’épuration voisines 

pour des raisons environnementales, techniques, foncières et financières. 

Scénario 2 : une recherche d’un nouveau terrain pour construire une nouvelle station collectant 
uniquement les effluents de l’Ile Grande 

• Solution 1 : au niveau de l’Ile Grande : l’île ne dispose d’aucune parcelle urbanisable (AU : à 

urbaniser, AUY : à urbaniser à vocation d’activités ou A : agricole) à moins de 100 m 

d’habitations existantes.  

 
Figure 15 : Etat des terrains potentiels pour une autre implantation de la STEP sur l'Ile Grande 

Aucun terrain n’est donc disponible au niveau de l’Ile Grande. 

• Solution 2 : en dehors de l’Ile Grande vers les terres (Pleumeur-Bodou et Trébeurden): à 

nouveau la difficulté est de trouver une surface urbanisable suffisamment éloignée des 

habitations. Les premières zones à urbaniser sont à plus de 2,5 km à vol d’oiseaux, il y a 
cependant des terrains agricoles envisageables qui présentent tous des risques de présence de 
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zone humide, de difficulté d’accès, et de long linéaire de réseau à créer pour y accéder depuis 
l’Ile Grande.  

Les terrains étudiés sont les suivants : 

 

Figure 16 : Etat des terrains envisagés à Trébeurden et à Pleumeur-Bodou 

Cette solution implique :  

✓ Un transfert des eaux usées de l’Ile Grande jusqu’au nouveau site avec les contraintes 

techniques en découlant (problème d’H2S, postes de refoulement supplémentaires, passage de 
conduite en milieu urbain avec des zones potentiellement granitiques…) et financières (2,2 

millions d’euros). En effet il faut inverser le réseau côté Ile Grande et créer un réseau de 2,7 

km minimum jusqu’au nouveau site. 

✓ La construction d’une station d’épuration de type boues activées sur le nouveau site 

✓ Un transfert des eaux traitées de la nouvelle station d’épuration vers un milieu récepteur 
adapté. 

Le terrain n°1 concerne une exploitation agricole de Trébeurden qui a déjà vu sa surface diminuer 

suite à l’urbanisation. Il n’a donc pas été retenu. 

Les terrains envisagés sur la commune de Pleumeur-Bodou (2, 2bis, 3 et 3bis) sont situés à proximité 

du ruisseau côtier du Kerellé. Ce ruisseau est concerné par le rejet de la station d’épuration collectant 
les eaux usées du bourg de Plemeur-Bodou. Un projet de restructuration de cette station est en cours, il 

s’agit de passer d’un système de lagunage à une boues activées de 3600 EH plus performante.  

L’étude d’acceptabilité du ruisseau du Kerellé est la suivante : 
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✓ Rejet de la future station de type boues activées de 3600 EH à Pleumeur-bourg : Ce rejet 

dégrade le ru affluent du Kerellé puis le ruisseau du Kerellé sur 600 m. Le bon état est atteint 

avant l’exutoire du Kerellé dans l’anse de Penvern 

 
Figure 17 : Impact de la station de Pleumeur-Bourg seule sur le Kerellé 

✓ Impact cumulé d’une station de type boues activées de 2 700 EH collectant les effluents de 

l’Ile Grande et en amont d’une station de 3 600 EH à Pleumeur-bourg : Le bon état n’est pas 
atteint à l’exutoire du Kerellé 

 

Figure 18 : Impact cumulé des stations de Pleumeur-Bourg et de l'Ile Grande (en cas de déplacement de cette dernière) 
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L’impact de la STEP de Pleumeur Bourg ne permettant déjà pas de respecter le bon état en tout 

point du Kerellé, le scénario d’un rejet dans ce cours d’eau des deux stations d’épuration de 
Pleumeur-Bodou n’est pas envisageable. Au vu de l’absence d’autre ruisseau côtier à proximité, il 
s’agit donc obligatoirement de créer ou réutiliser l’émissaire existant de l’Ile Grande (qui dispose d’un 

très bon point de dilution). Ce transfert des eaux traitées représente 1,285 millions d’euros. 

Tableau 13 : Comparatif des scénarii de déplacement de la station 

 Scénario 1 : Transfert vers une autre station 
Scénario 2 : Transfert vers un 

autre site* Scénario 3 : site 
actuel et 

réutilisation de 
l'émissaire 

 
Solution 1.1. : 
transfert vers 
Trébeurden 

Solution 1.2. : 
transfert vers 

Trégastel 

Solution 1.3. : 
transfert vers 

Pleumeur-Bourg 

Solution 2.1. : 
site à Penvern et 

rejet dans le 
Kerellé 

Scénario 2.2. : 
site à Penvern et 

rejet via un 
émissaire 

Capacité 14 920 EH 12 330 EH 6 220 EH 2 620 EH 

Urbanisme 
Foncier limité et 

insuffisant 
Pas d’acquisition 

Acquisition d’un 
terrain 

Acquisition d’un 
terrain 

Acquisition d’un 
terrain 

Foncier limité 
mais suffisant 

Riverains 
Proche mais > 

100m 

Zone d’activités 
proche < 100 m 

Riverains proche 
mais > 100m 

Riverains 
proche mais > 

100m 

Riverains 
proche mais > 

100m 

Riverains proche 
mais > 100m 

Bâtiment de la 
LPO et riverains 
proches mais > 

100m 

Accès Voirie existante 
Voirie à créer 

+ 
Voirie à créer 

+ 

Voirie à 
reprendre 

+ 

Patrimoine 
naturel 

Proche Natura 
2000/ zones 

humides et bois 
classées : 

compensation 
+ 

Non concerné 

Proche zones 
humides : 

compensation 
+ 

Proche zones humides (inventaire 
à la parcelle à réaliser) 

Proche Natura 
2000 : 

compensation 
+ 

Risques 
majeurs 

Peu de risques Peu de risques Peu de risques Peu de risques 

Submersion 
marine, érosion 

littorale et 
tempête : 

enrochement 

Patrimoine 
culturel 

à proximité d’un 
site classé et 

dans le 
périmètre d’un 

monument 
historique 

Non concerné Non concerné 
Site 2 et 3 en périmètre de 

monument historique 
Non concerné 

Milieu 
récepteur 

Très sensible 
(petit bassin 

versant et 
usages) 

Sensible (usages) 
– rejet nocturne 
pour réduire la 

pression 

Sensible (petit bassin versant) : Kerellé entièrement 
déclassé jusqu’à l’exutoire (sur 1,4 km) nécessité 

d’un émissaire de rejet 
Très bon point 

de dilution 

Travaux 
réseau 

Transfert des 
eaux usées 

+++ 

Transfert des 
eaux usées 

+++++ 

Transfert des eaux usées et des eaux traitées pour 
réutiliser l’émissaire de l’Ile Grande 

++++++ 
Non concerné 

Travaux 
station 

Filière boues 
activées 

+++ 

Reprise 
hydraulique 

+ 

Filière boues activées 
+++ 

Filière 
membranaire 

+++ 

Continuité 
du service 

Phasage des 
travaux à 

Trébeurden 
+ 

Phasage des 
travaux à 
Trégastel 

+ 

Utilisation des unités de traitement actuelles 

Mise en place 
d’une unité de 

traitement 
temporaire 

++ 

* les sites du scénario 2 sont les terrains étudiés ci-dessus (à Trebeurden et Pleumeur-Bodou) 

Au vu de ces contraintes et en l’absence d’un autre milieu récepteur il a donc été décidé de rester 
sur le site existant (scénario 3) pour limiter non seulement les coûts mais également les 

contraintes techniques et le déclassement d’un milieu sensible. 
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Une fois le scénario 3 retenu, deux solutions d’implantation de la STEP temporaire ont été 
étudiées (figure suivante).  

 

Figure 19 : Localisation des différents sites envisagés pour la station de traitement provisoire (Cycl’Eau, juin 2019) 

Les contraintes foncières et environnementales ont obligé le pétitionnaire à rechercher un site où 

installer le traitement en phase chantier. Plusieurs espaces pouvaient potentiellement accueillir 

l’installation provisoire : 

• La zone classée Natura 2000 à côté de la station d’épuration, hors zone d’habitat naturel 
(localisation n°1),  

• Le parking touristique, zone la plus proche ne présentant pas de contrainte environnementale 

(localisation n°2),  

Finalement, le choix de localisation de la station de traitement provisoire s’est porté sur la 
localisation n°1. Le tableau suivant présente l’étude comparative des deux sites envisagés.  
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Tableau 14 : Comparatif des sites envisagés pour l’installation de la station provisoire (Cycl’Eau, juin 2019) 

 

 

1.3.3. CHOIX DU MILIEU RECEPTEUR 

 

Au regard du contexte local et notamment de la pression actuelle sur les cours d’eaux côtiers qui 
souvent disposent de bassins versants de faible superficie à vocation très souvent agricole et 

faisant face à des rejets de branchements non conformes, un rejet par émissaire en mer semble 

plus adapté. 

Par ailleurs une étude de courantologie a montré le faible impact d’un rejet par émissaire du fait de la 

forte dilution et des courants favorables présents à l’Ile Grande. 

Dans ce contexte, le choix de LTC s’est porté sur la conservation du point de rejet actuel, en 

sachant que la mise en conformité de la STEP et donc l’arrêt des rejets de mauvaise qualité vers le 

milieu aura un impact positif sur sa qualité (meilleur abattement des MES, de l’azote et du phosphore). 
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1.3.4. CHOIX DE L’EMISSAIRE DE REJET   

 

L’émissaire actuel est un ouvrage en béton de diamètre 300 mm et d’une longueur de 117 ml. Les 
inspections réalisées ont montré de multiples fissures ouvertes qui nécessitent de prévoir une 

rénovation de l’ouvrage.  

  

Figure 20 : Exutoire de rejet (à gauche), visualisation de la zone fissuré de l’émissaire (à droite) 

Trois solutions ont été envisagées :  

✓ La dépose et repose d’une nouvelle canalisation, en fonte ductile ; 

✓ Le chemisage de la canalisation existante à l’aide d’une gaine de feutre en polypropylène de 
0,5 mm d’épaisseur et d’une résine en polymère d’épaisseur 3 mm ; 

✓ Le tubage de la canalisation existante à l’aide d’une conduite en PEHD de diamètre 
extérieur 250 mm. 

La première solution implique d’importants travaux sur l’estran pour extraire la canalisation existante 
et la remplacer par une nouvelle canalisation, avec une durée de travaux estimée à 2 semaines. 

Les deux autres solutions présentent beaucoup moins d’impacts en phase de travaux puisqu’elles ne 

nécessitent pas l’ouverture de tranchée. De plus, la durée des travaux est beaucoup plus courte (2 à 3 
jours). 

La différence entre ces deux autres solutions est que le tubage de la canalisation existante permet le 

pompage des eaux traitées, alors que le chemisage de la canalisation existante est peu compatible avec 

un pompage. 

C’est donc la solution du tubage à l’aide d’une conduite en PEHD qui a été retenue. 
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1.3.5. CHOIX DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

 

La future filière de traitement devra traiter les charges hydrauliques et organiques futures. 

Il a été décidé de partir sur une filière performante et compacte (pour s’adapter au foncier 
disponible): le choix de LTC s’est donc porté sur une filière de type membranaire. 

Le choix de cette filière s’appuie sur les objectifs suivants : 

✓ Pouvoir accepter l’ensemble des eaux usées arrivant à la station même en cas de temps de 

pluie ; 

✓ Garantir un bon niveau d’abattement de la pollution notamment au niveau des paramètres 

azotés et phosphorés et sur la bactériologie ; 

 

1.3.6. CHOIX DE LA FILIERE BOUES 

 

L’objectif est à minima de stocker les boues sur site (pour s’adapter au foncier disponible) et de 
grouper leur traitement avec celui de la future station du bourg de Pleumeur-Bodou bourg qui 

disposera d’un silo et d’une filière de traitement des boues par centrifugation. En ce qui concerne leur 

destination finale, les boues seront finalement envoyées au SMITRED de Pluzunet pour compostage 

ou incinération. 

 

1.3.7. CHOIX DE LA SOLUTION DE PROTECTION 

 

Le site d’étude est soumis à un phénomène d’érosion (partie E). Dans ce cadre, plusieurs solutions de 

protection de la STEP actuelle contre l’érosion côtière ont été étudiées par Setec Hydratec en 2017 

(tableau suivant).  

Tableau 15 : Propositions d’une solution de protection contre l’érosion côtière (source : Setec Hydratec, 2017) 
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Compte tenu de la nature même de l’estran et du trait de côte (blocs rocheux granitique " une matrice 

meuble), les solutions consistant à intervenir sur l’estran ou la plage ainsi que sur le transit littoral ne 

sont pas pertinentes.  

 

L’implantation d’ouvrages lourds en mer, transversaux ou longitudinaux, ne serait pas pertinente dans 
la mesure où le trait de côte ne semble pas souffrir de pertes ou de mouvements significatifs de 

matériaux De tels ouvrages ont par ailleurs un impact environnemental non négligeable, là où ils sont 

implantés Ils perturberaient également le fonctionnement hydrosédimentaire à l’échelle de la cellule 
sédimentaire locale. 

 

La simple reconstitution du trait de côte avec consolidation de la partie érodée serait en principe la 

première disposition à prendre et la plus appropriée La structure du remblai devra résister aux attaques 

des houles déferlantes en haut de plage, aux risques d’affouillement en pied, mais aussi au ravinement 

local des eaux sur le point bas.  
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1.4. DESCRIPTION DU PROJET 

1.4.1. STATION D’EPURATION DEFINITIVE 

1.4.1.1. BASE DE DIMMENSIONNEMENT ET JUSTIFICATIONS 

1.4.1.1.1. CHARGES ORGANIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE 

POUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

1.4.1.1.1.1. POPULATION DESSERVIE ET EVOLUTION  

 

La population desservie par l’assainissement collectif est calculée à partir du nombre de branchements 
existants, soit 634 en 2020 raccordé au système d’assainissement de l’Ile Grande. 

Le développement des secteurs constructibles va entraîner l'augmentation de la population raccordée 

sur la station d'épuration. Les prévisions sont les suivantes : 

✓ 16 logements supplémentaires en secteur à urbaniser 

✓ 29 logements en dents creuses 

✓ Il est envisagé à long terme de transformer le camping de l’abri-côtier en secteur à urbaniser 

(suivant sa reprise ou non). Les charges du camping sont actuellement estimées à 327 EH et 

les charges issues d’un passage en zone à urbaniser à 80 EH. Pour ne pas sous-évaluer les 

charges futures, il a donc été considéré ce secteur dans les charges actuelles liées au camping 

au vu du doute concernant son devenir. 

 

1.4.1.1.1.2. CHARGE ORGANIQUE  

 

➢ Population actuelle 
 
Pour le dimensionnement des ouvrages de traitement, on prendra pour hypothèse, un habitant raccordé 

actuellement produit 45 g DBO5 /j selon les préconisations du SATESE. 

➢ Population future 
 
Pour le développement jusqu’en 2035, ce sont des estimations. On applique alors l’hypothèse 
suivante : un habitant = un équivalent habitant (EH), soit 60 g DBO5/j. 

Il a été prévu dans le calcul des charges de conserver les charges du camping de l’Abri-côtier (cf le 

paragraphe de la population desservie et son évolution). 

➢ Apports externes  
 
Il n’est pas prévu d’apport externe. 
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Tableau 16 : Evolution de la charge organique à traiter 

   
Période hivernale Période estivale 

Secteurs 
Taux 

d'occupation 
Ratio 

Nombre 
d'habitants 

Nombre 
d'EH 

Nombre 
d'habitants 

Nombre 
d'EH 

Charges organiques actuelles 2020  - - - 652 EH - 2 500 EH 

Développement zone AU : camping 
abri côtier : 2,15 ha 

- 

1 EH/hab 
futur 

Comprise dans les charges actuelles (à 
hauteur de 327 EH, en cas d'arrêt du camping 

les charges descendraient à 80 EH) 

Développement zone AU nord : 1,35 
ha à 12 lgts/ha soit 16 logements 

2,2 habts/res 1ale 
22 hab 22 EH 40 hab 40 EH 

3 habts/res 2ndaire 

Dents creuses : 2,4 ha à raison de 
12 lgts/ha soit 29 lgts 

2,2 habts/res 1ale 
40 hab 40 EH 73 hab 73 EH 

3 habts/res 2ndaire 

Charges organiques moyen terme 
15 ans 

- - - 713 EH - 2 613 EH 

 

Sur la base des perspectives d’urbanisation retenues, la charge organique de la future station 
d'épuration est évaluée à 2 620 EH en période estivale. 

Sur cette base, la charge organique de la station sera de 157 kg DBO5/j, à raison de 60 g DBO5/j/EH. 
 

Tableau 17 : Charges à traiter pour les différents paramètres physico-chimiques et les ratios utilisés. 

Paramètres (mg/L) g/EH/j Période hivernale - 720 EH Période estivale - 2 620 EH 

DBO5 60 43 kg/j 157 kg/j 

DCO  120 86 kg/j 314 kg/j 

MES  90 65 kg/j 236 kg/j 

NTK 15 11 kg/j 39 kg/j 

NH4 10 7 kg/j 26 kg/j 

Pt  4 3 kg/j 10 kg/j 

 

1.4.1.1.2. CHARGES HYDRAULIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE 

POUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

1.4.1.1.2.1. DEBITS D’EAUX SANITAIRES 

Il a été retenu un débit sanitaire équivalent à 70 L/j/EH. Ce sont ces débits qui seront appliqués à la 

population actuelle. Il a été considéré un ratio de 150 L/j/EH pour les habitations supplémentaires à 

moyen terme et à long terme. 

Tableau 18 : Evolution des eaux sanitaires à traiter. 

Population 

Période hivernale : Volume 

sanitaire domestique 

Période estivale : Volume 
sanitaire domestique 

Actuel 46 m³/j 161 m³/j 

Moyen terme : à 15 ans 55 m³/j 208 m³/j 
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1.4.1.1.2.2. DEBITS D’EAUX DE NAPPE 

 

Les volumes identifiés étaient les suivants : 

➢ Eau d’infiltration en nappe haute : 180 m3/j + 320 m3/j de ressuyage 

➢ Eau d’infiltration en nappe basse : 90 m3/j + 120 m3/j de ressuyage 

 

1.4.1.1.2.3. DEBITS D’EAUX PARASITES PLUVIALES 

 

Les volumes identifiés étaient les suivants : 

➢ Apports pour la pluie 28 mm en 24 h : 106 m³/j  
➢ Apports pour la pluie 10 mm en 1 h : 38 m³/h  

Les objectifs de réduction à 15 ans ont été fixés à : 

• 20 % des apports d’eaux météorique  
• 30% pour les eaux de nappe haute et ressuyage 
• 10% pour les eaux de nappe basse. 

 

1.4.1.1.2.4. CHARGES HYDRAULIQUES JOURNALIERES A TRAITER 

 

Les charges hydrauliques journalières par temps sec et de pluie et en période de nappe haute et basse 

sont présentées dans les tableaux suivants : 
 

Tableau 19 : Bilan des charges hydrauliques journalières à traiter en m3/j 

Volumes journaliers (m3/j) Actuel - 2020 Moyen Terme - 2035 

Période 
hivernale  

Période 
estivale  

Période 
hivernale  

Période 

estivale  

Estimation charge organique (EH) 652 2 295 720 2 620 

Eaux sanitaires 46 161 58 209 

Eaux de nappe basse  
Ressuyage et grande marée nappe basse 

90 
120 

90 
120 

81 
108 

81 

108 

Eaux de nappe haute  
Ressuyage et grande marée 

180 
320 

/ 
126 
224 

/ 

Eaux de pluie (28 mm/j) 106 106 85 85 

TOTAL Temps sec - nappe basse 136 251 137 290 

TOTAL Temps de pluie (28 mm/j) - nappe 
basse + ressuyage 

242 
362 

357 
477 

222 
330 

375 

483 

TOTAL Temps sec - nappe haute  226 

/ 

182 
/ TOTAL Temps de pluie (28 mm/j) - nappe 

haute + ressuyage 
332 
652 

267 
491 
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Le débit de pointe journalier attendu à long terme en temps de pluie est estimé à 483 m³/j en nappe 

basse et 491 m³/j en nappe haute. 

1.4.1.1.2.5. BILAN DES CHARGES HYDRAULIQUES HORAIRES A TRAITER 

 

Le débit sanitaire de pointe se calcule de la manière suivante : 

Débit sanitaire journalier(𝑚3/j)  ∗ Coeficient de pointe (= 3)24  

On considère que les apports d’eaux de nappe sont constants au cours de la journée. Ces volumes ont 
été divisés par 24 pour obtenir la charge horaire. Quant aux eaux pluviales, elles ont été calculées sur 

la base horaire de 10 mm/h. Ces valeurs sont retranscrites dans les tableaux suivants : 

Tableau 20 : Bilan des charges hydrauliques de pointe horaire en m3/h 

Débits horaires (m3/h) Actuel - 2020  Moyen Terme - 2035 

  Période 

hivernale  

Période 

estivale  

Période 

hivernale  

Période 

estivale  

Estimation charge organique (EH) 652 2 295 720 2 620 

Eaux sanitaires 6 20 7 26 

Eaux de nappe basse  

Ressuyage et grande marée nappe basse 

4 

5 

4 

5 

3 

5 

3 

5 

Eaux de nappe haute  

Ressuyage et grande marée 

8 

13 
/ 

 
/ 

Eaux de pluie (10 mm/h) 38 38   

TOTAL Temps sec - nappe basse 9 24 10 30 

TOTAL Temps de pluie (10 mm/h) - nappe 

basse -                                         + ressuyage 

47 

52 

62 

67 

41 

45 

60 

64 

TOTAL Temps sec - nappe haute  13 

/ 

12 

/ TOTAL Temps de pluie (10 mm/h) - nappe 

haute                                           + ressuyage 

51 

65 

43 

52 

 

Le débit de pointe horaire attendu à long terme est estimé à 64 m³/h en période de nappe basse et 

52 m³/h en période de nappe haute. 
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Tableau 21 : Récapitulatif des charges hydrauliques et polluantes. 

Charges Paramètres 

Station de l’Ile Grande  

Période hivernale 

720 EH 

Période estivale 

2 620 EH 

Nappe 

haute 

Nappe 

basse 
Nappe basse 

Hydraulique 

Volume journalier sanitaire (m³/j) 58 209 

Débit de pointe de temps sec (m³/h) 12 10 30 

Volume journalier max - temps de 

pluie (m³/j) 
491 330 483 

Débit de pointe max - temps de 

pluie (m³/h) 
52 45 64 

Polluantes 

DBO5 (kg/j) 43 157 

DCO (kg/j) 86 314 

MES (kg/j) 65 236 

NTK (kg/j) 11 39 

NH4
+ (kg/j) 7 26 

Pt (kg/j) 3 10 

 

Les charges hydrauliques et polluantes ont été définies afin que le système d’assainissement puisse 
traiter la totalité des effluents générés par l’accroissement de population, soit toutes les zones 
constructibles prévues dans le zonage assainissement.  
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1.4.1.2. LE PROJET D’ASSAINISSEMENT 

 

1.4.1.2.1. LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

 

Afin de fixer les normes de rejet de la station d'épuration, plusieurs éléments doivent être considérés : 

➢ le rendement de la station actuelle ainsi que les ouvrages existants, 

➢ les prescriptions règlementaires, 

➢ la localisation du point de rejet, 

➢ les contraintes actuelles et futures du milieu récepteur. 

 
Les rejets des futurs ouvrages de traitement devront respecter un niveau de qualité par temps sec et 

par temps de pluie (pluie semestrielle) en adéquation avec la sensibilité et les usages du milieu 

récepteur. 

Différents textes ont été pris en compte : 

➢ la Directive Européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, 

➢ l’Arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 

d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 

recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

➢ la Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 relative à la gestion et à la protection de l'eau, 

et ses textes d'application, 

➢ le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, 

➢ le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Baie de Lannion. 

 

1.4.1.2.2. PRESENTATION DU FUTUR PROJET 

 

1.4.1.2.2.1. Descriptif des aménagements prévus sur les postes de refoulement 

 

La volonté de LTC est de continuer son programme intensif de travaux réseaux pour réduire les eaux 

parasites arrivants au niveau des postes et de la station pour éviter de les surdimensionner. Ainsi la 

solution proposée est de : 

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

• 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 …). 

Ces travaux sur les réseaux sont décrits au chapitre 1.1.3.1.1 de la partie D.  
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Poste de Saint-Sauveur 

Le poste de Saint-Sauveur est le dernier avant la station. Pour sécuriser le traitement et palier la 

dégradation de qualité dans le temps lié au colmatage des membranes il est préconisé un bassin 

tampon en amont. Au vu de la situation foncière de la station, ce bassin serait plus approprié au niveau 

de Saint-Sauveur qui collecte la quasi-totalité des effluents du système d’assainissement.  

Le projet consiste donc à repenser le poste avec la mise en place d’un dessableur en amont pour piéger 

les sables avant leur envoi sur la station, avec une bâche tampon de 120 m3 et un pompage de 50 m3/h. 

Des études préalables sont en cours pour définir les implantations possibles. Les risques techniques 

liés à la conception et à la réalisation du projet du poste de Saint-Sauveur seront définis par la suite 

dans le cadre d’études plus approfondies et sur la base des études manquantes type géotechnique 

notamment. 

Ce poste est situé au niveau d’un parking qui est classé par le PLU en zone N (naturelle) où sont 

permis les équipements d’intérêt général.  A long terme il est soumis à un risque de submersion 

marine. En tenant compte de ces contraintes, la mise en service de cet équipement est prévue pour 

septembre 2023.  

Autres postes de refoulement 

Parallèlement, le travail d’investigation se poursuit sur les autres postes de relevage et sur les 

secteurs les plus vulnérables aux intrusions d’eaux parasites. Une politique plus soutenue de 

contrôle des branchements a également été engagée (conformément aux attentes du SAGE Baie de 

Lannion). 

1.4.1.2.2.2. Descriptif de la filière de traitement des eaux 

 

La filière retenue lors des études de restructuration de la station de l’Ile Grande est de type 

membranaires. Il s’agit d’un procédé biologique de traitement des eaux dans lequel la clarification 
conventionnelle est remplacée par de l'ultrafiltration. Le fonctionnement repose sur le développement 

de bactéries (boues) qui consomment la matière organique contenue dans l’eau à traiter. L’eau en 
sortie de filière est filtrée. L’ensemble des boues produites et des sous-produits de l’épuration doit être 
traité en fonction de leur origine et de leur composition ainsi que de leur destination finale.  

La filière mise en place devra être capable de traiter un débit de pointe horaire de 80 m3/h, sans 

stockage tampon. Un bassin tampon sera créé au niveau de Saint-Sauveur. 

La réalisation de ce projet impliquera l’arrêt complet de la filière physico-chimique qui sera remplacée 

par un traitement de type membranaire. 

Cette nouvelle filière implique la démolition de l’ancienne station : l’ensemble de la filière sera 
revue. Les nouveaux prétraitements seront de type tamisage (1 + 1 de secours). Les eaux seront 

relevées vers la station grâce à un nouveau poste de relèvement vers un bassin d’aération d’un volume 
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de 480 m3. Une déphosphatation physico-chimique permettra d’abattre le phosphore. Les effluents 

passent alors par des cassettes d’ultrafiltration avant d’être rejetés via l’émissaire dans la Manche. 

➢ Prétraitement :  
 
Le prétraitement des effluents sera composé des étapes suivantes : 

✓ Un 1er tamisage au niveau du BT à Saint-Sauveur 

✓ Un 2nd tamisage en entrée de station 

 
➢ Bassin d’aération : 

 
Le bassin d’aération permet la mise en contact des bactéries avec la matière organique présente 

dans l’effluent à traiter. Les bactéries vont la dégrader et assimiler les éléments importants à leur 

synthèse comme le carbone, l’azote ou encore le phosphore.  

Le bassin d'aération est aussi le lieu de la dégradation de l’azote, elle se fait en deux étapes : la 

nitrification et la dénitrification. L’étape de nitrification se produit en présence d’oxygène, donc en 
phase d’aération du bassin. Quant à l’étape de dénitrification, elle se produit en anoxie (présence de 
nitrate sans oxygène) et par conséquent en absence d’aération. L’assimilation du phosphore par les 
bactéries est limitée. Pour atteindre des normes de rejet strictes en phosphore il est nécessaire de 

rajouter des sels de fer ou d’aluminium pour le faire précipiter.  

La future filière de traitement utilisera un procédé membranaire dimensionné pour traiter 650 m3/j 

à 80 m3/h. Par ailleurs, il sera pris en compte l’impact de l’hiver sur le traitement car une température 
de l’eau plus faible, entraîne la diminution de la perméabilité des membranes et donc leur 
performance.  

La concentration des boues dans le bassin d’aération avec ce procédé est plus forte qu’avec une filière 
boues activées standard ce qui permet de réduire la taille nécessaire pour le bassin. 

➢ Membranes : 
 
Les membranes permettent de remplacer le clarificateur et le traitement tertiaire nécessaire dans le cas 

d’une filière boues activées standard. L’ultrafiltration est une technique séparative utilisant des 
membranes organiques poreuses constituant une barrière physique aux colloïdes, algues, virus…  

 

1.4.1.2.2.3. Descriptif de la filière de traitement des boues 

 

L’objectif est à minima de stocker les boues sur site (pour s’adapter au foncier disponible) et de 
grouper leur traitement avec celui de la future station du bourg de Pleumeur-Bodou qui disposera d’un 
silo et d’une filière de traitement des boues par centrifugation. En ce qui concerne leur destination 

finale, les boues seront finalement envoyées au SMITRED de Pluzunet pour compostage ou 

incinération. 
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1.4.1.2.2.4. Aménagements paysagers 

 

Un aménagement paysager est prévu pour limiter l’impact de l’extension de la station et améliorer les 

conditions de sécurité des visiteurs du site de Kastel Erek (nouvelle voie d’accès carrossable simple, 

dans la continuité des sols voisins c’est-à-dire un empierrement 0/30). Cette étude est présentée en 

Annexe 14. 

 

1.4.1.2.2.5. Avantages et justifications de la filière proposée 

Mise en conformité 

Au vu de la problématique liée à la présence d’habitats Natura 2000 et à la proximité du littoral, la 
solution s’est portée vers une filière compacte de type membranaire d’une capacité de 80 m3/h. Elle 

permet de traiter les débits horaires maximums arrivant en entrée de station. 

Le dimensionnement hydraulique des nouveaux équipements sur la STEP tiendra compte d’une non-

réduction des eaux parasites afin de ne pas sous dimensionner les installations ainsi que de leur 

vulnérabilité à l’intrusion d’eau de mer et à la température des effluents. 

 

Justification de l’abandon du bassin à marée : l’emprise foncière du site est très limitée et il est 

compliqué d’en prévoir un. Ce choix a été vérifié par l’étude de courantologie (paragraphe 5.3.4) qui 
démontre l’absence d’impact de la station sur les usages et cela malgré un rejet horaire de la station.  
 

1.4.1.2.3. PERFORMANCES A ATTEINDRE 

 

L'annexe III de l'arrêté du 21 juillet 2015 fixe les performances minimales des stations de 
traitement des eaux usées des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.  

Ces performances sont les suivantes : 

 

Tableau 22 : Performances réglementaires des STEU pour la DBO5, la DCO et les MES 

Paramètres 

CHARGE BRUTE de 
pollution organique 

reçue par la station en 
kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 
maximale à 

respecter, moyenne 
journalière 

RENDEMENT 
MINIMUM à 

atteindre, moyenne 
journalière 

CONCENTRATION 
rédhibitoire, 

moyenne journalière 

DBO5 
< 120 
≥ 120 

35 mg (O2)/l 
25 mg (O2)/l 

60 % 
80 % 

70 mg (O2)/l 
50 mg (O2)/l 

DCO 
< 120 
≥ 120 

200 mg (O2)/l 
125 mg (O2)/l 

60 % 
75 % 

400 mg (O2)/l 
250 mg (O2)/l 

MES 
< 120 
≥ 120 

/ 
35 mg/L 

50 % 
90 % 

85 mg/L 
85 mg/L 
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Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans 

le cas des stations rejetant en zone sensible à l'eutrophisation sont les suivantes : 

Tableau 23 : Performances réglementaires des STEU pour l'azote et le phosphore 

REJET EN 
ZONE 

SENSIBLE à 
l'eutrophisation 

PARAMÈTRE 

CHARGE BRUTE de 
pollution organique 

reçue par la station en 
kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 
maximale à 

respecter, moyenne 
annuelle 

RENDEMENT 
MINIMUM à 

atteindre, moyenne 
annuelle 

Azote NGL2 
>600 et ≤ 6 000 

>6000 
15 mg/L 
10 mg/L 

70 % 
70 % 

Phosphore Ptot 
>600 et ≤ 6 000 

>6 000 
2 mg/L 
1 mg/L 

80 % 
80 % 

 

Etant donné la situation du milieu récepteur en zone sensible à l'eutrophisation, il a été décidé de 

proposer un niveau de rejet qui soit à la hauteur des enjeux environnementaux locaux et plus restrictif 

que les normes réglementaires. 

 

Tableau 24 : Niveau de rejet proposé dans le cadre de la restructuration de la station d'épuration de l’Ile Grande 

Paramètres 
Concentration maximale (mg/L) 

(moyenne sur 24 h) 

DBO5 20 
DCO 90 
MES 30 
NH4+ 5 

Paramètres 
Concentration moyenne annuelle 

(mg/L) 
NTK 10 
NGL 20 

Pt 2 
E-Coli 103 

 

La réhabilitation de la station en filière de type membranaire permettra d’améliorer singulièrement les 
normes de rejet en sortie notamment sur des paramètres tels que les MES (turbidité de l’eau), l’azote et 
le phosphore (eutrophisation). Le rejet sera d’une meilleure qualité que le rejet actuel. Par ailleurs, la 

filière de type membranaire permet également d’assurer un bon abattement de la bactériologie 
entrainant un risque sanitaire quasi nul sur les usages à proximité comme l’a montré l’étude de 
courantologie présentée au chapitre 5.3.4 et jointe en Annexe 12. L’ARS et le SAGE de la Baie de 
Lannion ont rendu des avis favorables au projet, ils sont joints en annexe. 

  

 
2 Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent 
dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. 
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1.4.2. STATION D’EPURATION TEMPORAIRE  

 

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

location d’une station d’épuration mobile type installation conteneurisée est prévue pendant la 

durée des travaux sur une surface de 900 m². Cette station d’épuration temporaire sera de type 

physico-chimique, ce qui permettra un équipement plus compact qu’un traitement par boues activées. 

Les objectifs de performance fixés pour la station temporaire sont ceux imposés dans l’arrêté 

préfectoral de 08/07/1980 modifié par l’arrêté du 29/01/1987 qui est actuellement en vigueur sur 
la station existante. Le traitement se fera selon les étapes suivantes :  

• Transfert des effluents par pompage, 

• Tamis rotatif en entrée, 

• Coagulation-floculation avec ajouts de coagulant et de polymère puis décantation lamellaire 

ou flottateur, 

• Stockage tampon des eaux traitées dans une bâche souple (volume 300 m3) avec pompage 

jusqu’à l’émissaire en mer, 

• Stockage des boues sur place dans deux réserves de 75 m3 avant enlèvement et traitement dans 

un site spécialisé. 

Le tamis rotatif sera disposé sur une plate-forme de manière à alimenter gravitairement les étapes 

suivantes. Ce dispositif sera complété en amont par un bassin tampon et un dessableur sur le poste de 

relèvement de St-Sauveur. Le process physico-chimique se fera par coagulation-floculation et 

décantation lamellaire ou flottation. Le traitement pourra être réalisé dans un conteneur, plus 

sécurisant et plus compact que des bassins en eau libre. Enfin, l’eau traitée pourra être tamponnée dans 

une réserve de 300 m3 afin de lisser le rejet en mer.  

1.4.3. EMISSAIRE  

 

Le tubage de l’émissaire actuel à l’aide d’une canalisation en PEHD (Polyéthylène Haute Densité) de 

diamètre extérieur 250 mm maximum est prévu pour restaurer l’étanchéité de la canalisation (figure 

suivante). La nouvelle canalisation sera compatible pour un fonctionnement en rejet gravitaire ou en 

pression. Les débits attendus sont de 280 m3/jour en condition normale, et de 600 m3/jour en condition 

de débit maximal. L’altitude du point de rejet sera inchangée : 3,54 m CM. Le point de rejet sera donc 

accessible à chaque marée basse (sauf pour des coefficients de marée inférieurs à 50). 

Afin de protéger la conduite en PEHD qui sera introduite à l’intérieur de l’émissaire actuel, une 

réparation des fissures visibles de l’émissaire actuel sera réalisée à l’aide d’un béton prise mer 

(environ 5 ml). Un remaniement des roches sera effectué pour rétablir la protection de l’émissaire à cet 
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endroit. Une pièce d’étanchéité sera mise en place sur le regard d’arrivée pour solidariser la conduite 

en PEHD avec le regard en béton existant.  

 

Figure 21 : Schéma du tuyau au niveau de l'exutoire (CETIA, mai 2019) 

 

1.4.4. ENROCHEMENT   

 

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. La zone concernée concerne 47 ml de trait de côte. 

L’ouvrage en enrochement s’appuiera sur le terrain naturel terrassé à la pente 4/3. Sa fondation sera 

calée à +4 m NGF, soit 2 m en dessous du niveau de la plage actuelle. Un géotextile sera mis en place 

sur le terrain naturel terrassé à la pente 4/3 pour empêcher la migration des fines. Puis une couche de 

matériaux de transition 60/300 kg sera mise en place sur une épaisseur de 0,9 m. Enfin des 

enrochements libres (1,5T/3T), de forme géométrique cubique ou parallélépipédique, seront 

positionnés sur environ 2,1 m d’épaisseur. Les enrochements seront soigneusement disposés de 

manière à les imbriquer les uns entre les autres. 
 

 
Figure 22 : Coupe actuelle du terrain naturel et coupe future de l'enrochement 
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1.4.5. INSTALLATIONS DE CHANTIER ET ZONES DE STOKAGE DE 

MATERIAUX ET FOURNITURES  

 

La nouvelle station d’épuration sera réalisée sur l’emprise de l’actuelle station d’épuration. Cependant, 

l’emprise des travaux ne se limite pas à l’emprise de l’ouvrage.  En effet, le projet va nécessiter en 

phase de travaux, l’aménagement de zones d’installations de chantier aux abords de la station 

d’épuration. Ces zones d’installations de chantier vont être utilisées pour :  

• L’accès aux différentes zones de travaux (accès des ouvriers et des engins de chantier) ; 

• Le positionnement de la grue de chantier ; 

• Le stockage des matériaux de construction, et de toutes les fournitures du chantier ;  

• Le stockage des enrochements et remblais nécessaires à la construction du cordon en 

enrochements ; 

• Le stockage temporaire des déchets de chantier (matériaux de démolition, emballage etc.) ; 

• Le stationnement des engins de chantier et des véhicules des ouvriers du chantier ; 

• Les conteneurs de stockage de matériel ; 

• Les bungalows de la base vie (salle de réunion, réfectoire, vestiaires, toilettes). 

 

1.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 

1.5.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR L’INSTALLATION DE CHANTIER ET 

ZONES DE STOKAGE DE MATERIAUX ET FOURNITURES  

 

1.5.1.1. Projet global  

 

Afin de garantir la qualité du travail, la préservation des zones naturelles avoisinantes et des zones à 

préserver dans la zone de chantier, il a été décidé de réaliser une installation de chantier commune à 

l’ensemble des travaux d’aménagements (terrestre et maritime).  

Le plan d’installation de chantier est présenté sur la figure suivante. L’emprise totale du projet est 

égale à 5130 m². 
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Figure 23 : Emprise de la zone d’installation de chantier (projet global) (cetia, septembre 2019)
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Cette installation de chantier comprendra (Figure 23): 

• Piquetage des espaces à protéger dans la zone de travaux (zone orange) ; 

• Préparation de la zone de dépôt provisoire allouée par la collectivité pour le dépôt de la terre 

végétale extraite du site de l’Ile Grande et réemploi sur site lors du réaménagement, cette 

prestation comprend : 

o Décapage de 30cm de la terre végétale sur le site de dépôt et stockage sur le site de dépôt 

avec identification, 

o Mise en œuvre d’un géotextile sur le site de dépôt provisoire, 

• Décapage sur 30 cm sur l’ensemble du chantier (zones bleu foncé, bleu clair vert et rose) et 

évacuation sur le site de dépôt provisoire de la terre végétale, y compris évacuation du 

modelage existant, 

o Zone bleu foncé : volume maximum 2435 m³, 

o Zone bleu clair : volume de 630 m3, 

o Zone rose : volume de 325 m3, 

o Zone verte : volume de 420 m3, 

o Total 3810 m3 (soit environ 132 camions-bennes TP de 35m3). 

• Mise en œuvre d’un géotextile de protection sur le dépôt provisoire pour éviter 

ensemencement naturel (Durée du stockage entre 12 et 24 mois). 

• Aménagement du dévoiement du chemin coté au Nord Est, comprenant : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 

o Mise en œuvre de 20cm de 0/31,5 compactés, 

o Mise en œuvre de 5cm de sable compacté, 

o Soit 115 tonnes de matériaux environ (soit environ 6 camions-bennes TP de 22T). 

• Aménagement de la zone station provisoire (zone verte sur le plan) comprenant : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 

o Mise en œuvre de 20cm de 20/40 compactés, 

o Mise en œuvre de 10cm de 0/31,5 compactés, 

o Soit 675 tonnes de matériaux environ (soit environ 31 camions-bennes TP de 22T). 

• Aménagement de la zone accès chantier, (zone rose sur le plan - hors chemin d’accès) 

comprenant : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 

o Mise en œuvre de 30cm de 20/40 compactés, 

o Mise en œuvre de 10cm de 0/31,5 compactés, 

o Soit 650 tonnes de matériaux environ (soit environ 30 camions-bennes TP de 22T). 

• Aménagement de la zone d’installation de chantier comprenant : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 
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o Mise en œuvre de 20cm de 20/40 compacté, 

o Mise en œuvre de 10cm de 0/31,5 compacté, 

o Soit 870 tonnes de matériaux environ (soit environ 40 camions-bennes TP de 22T). 

• Après réalisation du chantier, l’ensemble de l’installation de chantier sera déposée, à savoir : 

o Décapage des matériaux apporté sur site (soit environ 2310 Tonnes de matériaux – 110 

o camions-bennes TP de 22T), 

o Dépose du géotextile, 

o Remise en œuvre du tout-venant déposé initialement du site et provenant de la zone de 

dépôt, 

o (3810m3 soit environ 132 camions-bennes TP de 35m3). 
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1.5.1.2. Spécifique à l’enrochement  

La figure suivante présente le schéma d’organisation de chantier spécifique à l’enrochement. A noter que l’évitement des habitats prioritaires dans le secteur de la zone 

STEP temporaire (en vert clair) n’est pas représenté sur cette figure (se référer à la figure précédente). 

 

Figure 24 : Schéma d'organisation de chantier enrochement (CETIA, mai 2019) 
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1.5.1.3. Spécifique à l’émissaire  

Les figures suivantes présentent le schéma d’organisation de chantier spécifique à l’émissaire.  

 

Figure 25 : Schéma d'organisation de chantier émissaire en phase 1  (CETIA, mai 2019) 
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Figure 26 : Schéma d'organisation de chantier émissaire en phase 2 (CETIA, mai 2019) 
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Figure 27 : Schéma d'organisation de chantier émissaire en phase 3 (CETIA, mai 2019) 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 70 

 

 

Figure 28 : Schéma d'organisation de chantier émissaire en phase 4 (CETIA, mai 2019) 
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Figure 29 : Schéma d'organisation de chantier émissaire en phase 5 (CETIA, mai 2019)
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1.5.1.4. Spécifique à la station d’épuration temporaire  

 

La figure suivante présente le plan d’installation de chantier de la station de traitement provisoire.  

 

Figure 30 : Plan d'installation de chantier de la station d’épuration provisoire  
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1.5.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA STATION D’EPURATION 

DEFNITIVE 

 

L’aménagement de la zone allouée à l’installation de traitement d’eaux usées définitive se fera suivant 

les étapes qui suivent (Figure 31): 

• Démolition de la station d’épuration actuelle avec évacuation des matériaux de construction et 

des équipements en place, récupération des réactifs. Le volume de béton à évacuer est estimé à 

200 m3, soit 500 tonnes ce qui représente 23 camions-bennes TP (travaux publics) de 22T. 

• Préparation du site avec un volume de déblais estimé à 1 900 m3, ce qui représente 55 

camions-bennes TP de 35 m3. 

• Aménagement de la zone station d’épuration définitive (zone bleue, jaune sur le plan) 

comprenant à minima : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 

o Mise en œuvre de 30 cm de 20/40 compactés, 

o Mise en œuvre de 10 cm de 0/31,5 compactés, 

o Soit 600 tonnes de matériaux environ (environ 28 camions-bennes TP de 22T). 

• Réalisation d’une dalle béton (épaisseur minimale de 25 cm) pour aire de dépotage avec cuve 

enterrée de sécurité.  

• Réalisation d’une dalle enterrée non roulante  

• Les points durs (blocs rocheux, affleurements, etc…) seront selon le cas éliminés, pontés ou 

décaissés de façon à pouvoir intercaler du matériau sableux mono-granulaire d’au moins 40 

cm d’épaisseur entre la sous face du radier et le point dur. 

• La garde hors gel de 0,5 m minimum sera respectée. Un drainage périphérique sera effectué 

afin de protéger les parties enterrées du projet. 

• Construction du bâtiment intégrant l’ensemble des ouvrages et des équipements permettant le 

traitement des eaux usées. 

• Mise en place d’une couche de 20 cm de graviers sur 5 m environ au-dessus du local groupe 

électrogène et du local surpresseur (toit au niveau du Terrain Naturel (TN)), permettant de 

faire la jonction avec la voirie existante. 

• Création d’une voirie lourde empierrée dans le but d’améliorer les conditions de sécurité et 

d’accès à la STEP définitive (fluidité de circulation des véhicules du personnel technique aux 

abords du sentier côtier, balisé GR très fréquenté en période estivale. 
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Figure 31 : Localisation des futurs aménagements de la STEP définitive et des espaces protégés (habitats prioritaires) préservés dans le cadre du projet 
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1.5.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR LA STATION D’EPURATION 

TEMPORAIRE 

 

La préparation et l’aménagement de la zone alloué à l’installation de la station d’épuration temporaire 

se fera suivant les étapes qui suivent : 

• Décapage sur 30 cm de la terre végétale et évacuation sur le site de dépôt provisoire. Le 

volume est estimé à 420 m3, soit 12 camion TP de 35 m3. 

• Aménagement de la zone station provisoire (zone verte, Figure 23 & Figure 24) comprenant : 

o Mise en œuvre d’un géotextile, 

o Mise en œuvre de 20cm de 20/40 compactés, 

o Mise en œuvre de 10cm de 0/31,5 compactés, 

o Soit 675 tonnes de matériaux environ (soit environ 31 camions-bennes TP de 22T). 

• Réalisation d’une dalle béton ou zone compactée avec couche de finition au niveau de la zone 

d’implantation du tamis rotatif et du flottateur ou du décanteur lamellaire. 

• Dépose des autres équipements à même le sol après aménagement (bâche souple eau traitée, 

bâche à boues, containers d’exploitation, container des réactifs). 

Cette installation sera mise en service avant les études d’avant-projet concernant la réhabilitation de la 

STEP, de l’émissaire et le renforcement du trait de côte. 

 

1.5.4. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR L’EMISSAIRE  
 

Les travaux pour l’émissaire dureront 6 jours. Ils se dérouleront de la manière suivante :   

• Préparation des accès : dégagement de l’amont de l’émissaire existant, création d’un accès sur 

l’estran pour les engins de chantier, dégagement du regard d’exutoire de l’émissaire existant, 

• Consolidation de l’émissaire existant sur environ 5 ml à mi-distance de l’ouvrage, à l’aide 

d’un béton prise mer, et remaniement des roches sur site pour rétablir la protection de 

l’émissaire existant, 

• Préparation du tuyau en PEHD à terre (électrosoudage des différents tronçons entre eux pour 

obtenir une longueur de 120 ml), 

• Mise en place de l’aiguille de tirage dans l’émissaire existant, 

• Déplacement du tuyau en PEHD de la terre vers la mer, à marée haute (mise en flottaison), 

dans l’alignement de l’émissaire existant, 

• Fixation de l’aiguille de tirage au tuyau en PEHD et tirage du tuyau en PEHD à l’intérieur de 

l’émissaire existant, de l’aval vers l’amont, 
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• Blocage et fixation du tuyau en PEHS sur le regard de l’exutoire et remise en place des roches 

déplacées au niveau du regard de l’exutoire, 

• Démontage de la piste d’accès à l’estran et remise en état du site. 

 

1.5.5. DESCRIPTION DES TRAVAUX POUR L’ENROCHEMENT     
 

Les travaux pour l’enrochement se dérouleront de la manière suivante :   

• Dégagement des blocs présents sur l’emprise des travaux et stockage sur site (sur la zone 

d’installation de chantier) pour réemploi ; 

• Terrassement de la fondation de la digue sur l’emprise du site (sur 50 ml environ et sur une 

hauteur totale de 5 ml environ), soit un volume de 800 m3 environ de tout-venant ; 

• Évacuation des déblais excédentaires sur un site spécifique pour réemploi ultérieur sur site 

(lors du réaménagement notamment), soit un volume 600 m3 environ (~ 25 camions-bennes 

TP de 35 m3) ; 

• Stockage d’une partie de déblai sur site (zone d’installation de chantier) pour réemploi 

immédiat (fermeture de la carapace et de la tête de digue), soit un volume jusqu’à 200 m3 ; 

• Mise en œuvre d’un géotextile classe 7 ; 

• Mise en œuvre d’une couche de transition en matériaux blocailleux granitique (gris) 30/300 

kg, sur une épaisseur de 0,9 m, soit un volume de 652 m3 (environ 1356 tonnes, ~ 68 camions-

bennes TP de 20 T) ; 

• Mise en œuvre d’une carapace en matériaux d’apport blocailleux granitique (gris/bleu) de 

1,5/3 tonnes, sur une épaisseur de 2 m environ, soit un volume de 1450 m3 (environ 2639 

tonnes, ~ 132 camions-bennes TP de 20 T) ; 

• Réemploi éventuel de blocs rocheux existants sur l’emprise du chantier et stockés sur site ; 

• Remblais en tête par du matériau de remploi du site (0/80 environ) stocké sur site, soit un 

volume d’environ 200 m3. 
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1.5.6. PLANNING GENERAL DES TRAVAUX (PROJET GLOBAL) 

 

Les travaux seront réalisés idéalement à partir de septembre 2022 pour la partie terrassement et 

octobre 2023 pour la partie destruction et reconstruction de la nouvelle station. La durée prévisionnelle 

des travaux est de 16 mois (figure suivante). 

 

Figure 32 : Planning prévisionnel simplifié de l’ensemble des travaux  

Compte tenu des moyens humains dont dispose LTC, les contrôles des branchements seront renforcés 

à minima à raison de 25 par an, soit 243 branchements contrôlés en 2025. 
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1.5.7. COUT GLOBAL DU PROJET  

 

Le montant estimatif des travaux de la station d’épuration de l’Ile Grande par bioréacteur à 
membranes est de 2 600 000 € H.T et de 4 622 400 euros H.T avec l’ensemble des travaux 
d’aménagements et les études annexes (tableau suivant).  

Tableau 25 : Montant estimatif global du projet 

 
Montant 

estimatif (HT) 

Travaux de la STEP de l'Île-Grande 2 600 000 €  
Travaux préparatoires : Terrassement et installation de chantier 110 000 €  
Mise en place d'un traitement temporaire (hors coût d'exploitation)  370 000 €  
Travaux émissaire et enrochements 380 000 €  
Travaux paysagers et mesures compensatoires 150 000 €  
Travaux sur le réseau amont (à affiner) 18 000 €  
Travaux sur le poste de Saint-Sauveur 460 000 €  
Coût total des travaux 4 088 000 €  
Coût total des travaux avec 5% d'aléas 4 292 400 €  
Coût études annexes  330 000 €  
Coût total prévisionnel travaux avec 5% d'aléas + études 4 622 400 €  

 

Le coût global des mesures compensatoires est estimé à 27010 € H.T (en considérant 2 passages/ an 

pour la gestion ptéridaies denses). 

Au stade des études préalables, le projet du poste de Saint-Sauveur (travaux + études) est estimé à 460 

000,00 €. H.T. 

Compte tenu du montant des travaux des deux stations d'épuration (bourg et Ile Grande) et du nombre 

d'usagers de Pleumeur-Bodou, l’analyse financière conclue à un prix du m3 de 6,46 € en 2028. 

L'équilibre financier sera en réalité assuré par le budget assainissement global de LTC. Une réflexion à 

l'échelle de la communauté d'agglomération est en cours afin d'établir une convergence tarifaire. Le 

prix du m3 n'évoluera donc pas selon la courbe présentée dans le document en annexe 16, mais selon la 

convergence qui sera retenue. 

Les études de maîtrise d’œuvre affineront le montant du projet et permettront de mettre à jour 

l’analyse de l’impact sur le prix de l’eau qui a été réalisée sur des montants issus des études préalables. 
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2. MODALITES D’EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT DU 

SITE  

 

2.1. AUTOSURVEILLANCE 

 

Au vu de la capacité de la future station d’épuration de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou (2 620 EH), un 

dispositif d’autosurveillance sera mis en place, conformément à la réglementation en vigueur. 

La surveillance du réseau de collecte et de la station d’épuration sera assurée par l’exploitant. 

L’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 rappelle que : « les maîtres d’ouvrage mettent en place une 
surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement des eaux usées en vue d’en 
maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, […] du milieu récepteur des rejets. » 

Concernant la future station d’épuration de l’Ile Grande d’une capacité maximum de 2 620 EH (soit 

157 kg DBO5/jour), les obligations en termes d’autosurveillance sont listées ci-dessous : 

➢ Autosurveillance du système de collecte (agglomération d’assainissement générant une 
charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5) : 

✓ Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou 

égale à 120 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de 
déversement journalier ; 

➢ Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées pour une capacité nominale de 

la station comprise entre 120 et 600 kg/j de DBO5 

✓ Au niveau du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement (A2): 

- Mesure et enregistrement en continu des débits ; 

- Moyens pour l’estimation des charges polluantes rejetées (aménagements pour 
prélèvement d’échantillons pour bilan 24h) ; 

✓ Au niveau de l’entrée et/ou de la sortie de la STEP, sur la file eau (A3 et A4) : 
- Mesure du débit en entrée et en sortie ; 

- Mesures des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie par préleveurs fixes 

asservis au débit ; 

✓ Concernant les apports extérieurs sur la file eau : 

- Nature et quantité brute des apports extérieurs ; 

- Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est au 

moins une fois par mois en moyenne sur l’année ; 

- Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de plus 

d’une fois par mois en moyenne sur l’année ; 

✓ Concernant les déchets évacués, hors boues : 

- Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s) ; 

✓ Concernant les boues issues du traitement des eaux usées : 
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- Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine 

- Boues produites : quantité de matières sèches ; 

- Boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination ; 

✓ Concernant la consommation de réactifs et d’énergie : 

- Consommation d’énergie ; 

- Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue ; 

✓ Concernant les volumes d’eaux usées traitées réutilisées 

- Volume d’eaux usées traitées réutilisées ; 

- Destination des eaux usées traitées réutilisées. 

 
Les équipements de la station actuelle sont conformes aux attentes de l’autosurveillance d’un 
système d’assainissement compris en 120 et 600 kg/j de DBO5. Ces moyens sont présentés dans le 

chapitre 1.2.2.4. 

Opérations à effectuer sur la station : 

- Mesures de débit en entrée et sortie de station, y compris sortie en cours de traitement 

(365 mesures/an), 

- Mesures des paramètres de qualité : 120 kg/j DBO5 ≤ capacité STEP ≤ 600 kg/j 
DBO5 et zone sensible à l’eutrophisation : 

Tableau 26 : Fréquence réglementaire des mesures d'autosurveillance 

Paramètres Nombre de mesures Paramètres Nombre de mesures 

pH 12 NH4
+ 12  

MES 12 NO2
- 12  

DBO5 12 NO3
- 12  

DCO 12 Ptot 12  

NTK 12  T°C 12 
 

- Des dispositifs de mesure des boues :  

- produites : quantité de matières sèches, 

- évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination, 

- Relevé des consommations d'énergie et de réactifs, 

 
L'ensemble de ces informations est transmis aux Services de la Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau 

au mois N+1 des prélèvements, ainsi qu'au SAGE Baie de Lannion (facultatif). 

Les boues issues du traitement des eaux usées seront gérées conformément aux principes prévus à 
l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid


Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 81 

 

2.2. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

 

Les documents et études qui doivent être réalisés sont les suivants : 

- Etablissement d’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages, 
- Information au préalable du Service de la Police de l’Eau en cas de travaux au minimum 1 mois à 

l’avance et de la nature des opérations, 
- Réalisation d’un diagnostic permanent (article 12.II de l’arrêté du 31 juillet 2020) et d’un 

diagnostic périodique tous les 10 ans complétant ce diagnostic permanent. Un document 
synthétique avec les résultats et les actions à mener, doit être transmis à l’Agence de l’eau et à la 
Police de l’eau, 

- Contrôle de fonctionnement du dispositif d’autosurveillance, 
- Enregistrement de l’ensemble des contrôles réalisés, 
- Transmission au format SANDRE, au Service de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau dans 

le mois N+1 des résultats des mesures réalisées durant le mois N, y compris mesures faites sur le 
déversement d’effluents non domestiques dans le réseau,  

- Rédaction et transmission au 01 mars de l’année N+1 au service de la Police de l’Eau et de 
l’Agence de l’Eau du bilan du fonctionnement du système d’assainissement au cours de l’année 
N, ainsi qu'au SAGE Baie de Lannion, 

- Transmission d’information immédiate en cas de rejet non conforme susceptible d’avoir un 
impact sanitaire, 

 

2.3. PRODUCTION DOCUMENTAIRE : RESEAU ET STATION 

 

→ Rédaction et transmission au service de la Police de l’Eau et de l'Agence de l'Eau d’un manuel 

d’autosurveillance (à actualiser avec la nouvelle filière à l’issu des travaux), 

→ Conservation des données d’autosurveillance,  

→ Rédaction d’une analyse des risques (type AMDEC), 

→ Tenue d’un cahier de registre des pannes rencontrées, incidents, mesures prises pour y 

remédier. 

 
La station d’épuration proposée est de type boues activées, l’entretien de ce type de station d'épuration 

est nécessaire et doit être suivi régulièrement. Il concerne : 

- Entretien des équipements (pannes, nettoyage des drains...), 

- Entretien des abords, 

- Suivi de la station (temps de fonctionnement des pompes, turbines, agitateurs, pont racleur, etc.) 

- Gestion des boues et déchets (fréquence de vidage, transports, etc.) 

- Autosurveillance hebdomadaire (débits et tests). 
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Ces modalités d’entretien seront validées par le constructeur garant de la bonne utilisation de son 

procédé. 

2.4. REMISE EN ETAT DU SITE  

 

Les projets relatifs à la station concernent au total 4 parcelles : 000 AB 266 (propriété de la commune), 

les parcelles 000 AB 265, 268 et 7 (département) et le Domaine Public Maritime (DPM). Ces 4 

parcelles, hors emprise de la STEP actuelle et son parking sont couvertes d’habitats Natura 2000.  

Les parcelles concernées par la phase travaux et les aménagements définitifs sont présentés au chapitre 

2.5.1, la figure suivante permet de se rendre compte de la surface impactée à long terme et de celle 

qu’il faudra remettre en état car impactée temporairement en phase chantier : 

 
Figure 33 : Emprise des aménagements provisoires et définitifs (source : cadastre-gouv.fr). 

 

Le site concernant la STEP permanente et ses ouvrages annexes essentiels à sa viabilité (enrochement 

et voirie d’accès) ne sera pas remis en état car ces ouvrages seront permanents. Les autres projets 

feront l’objet d’une remise en état (STEP temporaire, base vie). 

Afin de pouvoir réaliser les travaux de la future station définitive, il est nécessaire de prévoir une 

emprise autour pour l’accès des engins de chantier. Ce projet concernera donc la parcelle AB266, dont 

l’emprise en Nsp (secteur réservé aux équipements public d’assainissement collectif des eaux usées) 

ne sera pas remise en état afin de garantir de bonnes conditions d’exploitation (création d’une voirie 

268 

265 

266 

7 

DPM 

DPM 
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adaptée aux manœuvres et assurant la sécurité des passants). Les parcelles AB 268 et 265 seront 

remises en état (en dehors de la surface concernée par la nouvelle voirie d’accès). 

La continuité de service pendant les travaux sur la station d’épuration définitive sera assurée par la 

location d’une station d’épuration mobile type installation conteneurisée (qui sera installée sur la 

parcelle AB 268, ce choix faisant l’objet du paragraphe 1.3.2), prévue pendant la durée des travaux sur 

une surface de 975 m². A la fin des travaux, elle sera évacuée et le site d’emprise de l’unité 
mobile sera remis en état.  

L’installation de chantier et sa voirie d’accès seront réalisées principalement sur la parcelle AB 266, 

qui sera en dehors de la nouvelle voirie d’accès, remise en état.  

Le tableau présenté à la page suivante synthétise les surfaces remises en état.  

Dans le cadre de la mise en place des mesures ERC, une mesure de réduction (mesure MR4) prévoit 

des dispositifs de limitation des nuisances paysagères et conflits d’usage envers les populations. Une 

intégration paysagère vise à restaurer les habitats naturels impactés. Elle comprend une série de 

plantation visant la mise en valeur des paysages (cf. 4.3.2 de la partie F) et donc la valorisation des 

habitats naturels ayant subi une dégradation ou perte d’habitat lié aux travaux.  

A long terme, si la station devait être déplacée, le site serait remis en état (une réflexion serait alors 

engagée sur les modalités de remise en état) et l’ensemble des déblais seraient traités par les filières 

adaptées. 

 

Projet de Saint-Sauveur  

L’ancien poste sera conservé pendant les travaux afin de garantir la continuité du service. Il sera 
démoli et le terrain remis en état une fois le nouveau poste fonctionnel (ensablement du parking). 
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Tableau 27 : Surfaces nécessaires au projet de la station et leur remise en état. 

Parcelle PLU 
Surface 
totale 

Surface impactée 
Impact définitif 

Phase travaux Phase exploitation 

000 AB 266 
(Commune) 

Nsp/ 

NL 
3 000 m² 

STEP définitive : 420 m² 

Emprise travaux : 619 m² 

Installation de chantier : 1 190 m² 

Voirie temporaire : 268 m² 

STEP temporaire : 20 m² 

STEP définitive : 420 m² 

Voirie définitive : 659 m² 

Phase travaux : 2 518 m² (habitat d’intérêt 
communautaire (HIC) = 627 m²) 

Phase exploitation : 1 080 m² (HIC = 222 m²) 

Surface remise en état : 1 438 m² 

000 AB 265 (Dépt) NL 
16 046 

m² 

Enrochement : 87 m² 

Emprise travaux STEP : 705 m² 

Voirie temporaire : 252 m² 

Installation de chantier : 9 m² 

Enrochement : 87 m² 

Voirie définitive : 387m² 

Phase travaux : 1 054 m² (HIC = 523 m²) 

Phase exploitation : 473 m² (HIC = 164 m²) 

Surface remise en état : 581 m² 

000 AB 268 (Dépt) NL 
14 036 

m² 

STEP temporaire : 966 m² 

Sentier piéton : 145 m² 

Voirie temporaire : 30 m² 

Voirie définitive : 11 m² 

Phase travaux : 1 140 m² 

Phase exploitation : 11 m²  

Surface remise en état : 1 129 m² 

000 AB 007 (Dépt) NL 199 m² Sentier piéton : 21 m² - 
Phase travaux : 21 m² 

Surface remise en état : 21 m² 

DPM - - 

Sentier piéton : 12 m² 

Emprise travaux STEP : 50 m² 

Enrochement : 258 m² 

Enrochement : 258 m² 

Phase travaux : 320 m² (HIC = 308 m²) 

Phase exploitation : 258 m² (HIC  = 258 m²) 

Surface remise en état : 62 m² 

Voie communale : 
rue de C’Hastel 

Erek 
- - Voirie temporaire : 76 m² Voirie définitive : 38 m² 

Phase travaux : 76 m² 

Phase exploitation : 38 m²  

Surface remise en état : 38 m² 

Bilan 
33 281 

m² 
5 130 m² (env. 15 %) dont 1066 

déjà anthropique 
Surface impactée : 1 860 m² 

dont 700 m² anthropique 

Surface remise en état : 3 270 m² 

Impact total : HIC = 644 m² dont 145 m² d’habitats 
marins (DPM) : mesures compensatoires prévues 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 85 

 

3. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

 

3.1. ANALYSE AU TITRE DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT   
 

3.1.1. NOMENCLATURE IOTA 

 

L'article R.214-1 fixe la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à 

autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6.  

Le projet est soumis aux rubriques suivantes :   

Tableau 28 : Classement de la future station selon la nomenclature IOTA. 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique Installations, ouvrages, 
travaux et activités 

concernés 

Régime 

REJETS 
2.1.1.0. 
 
 
2° 

Systèmes d'assainissement 
collectif des eaux usées et 
installations d'assainissement non 
collectif destinés à collecter et traiter 
une charge brute de pollution 
organique au sens de l'article R. 
2224-6 du code général des 
collectivités territoriales : 
: Inférieure à 600 kg de DBO5  

STEP définitive : capacité 
théorique de 2620 EH soit 

157 kg de DBO5/j 
 

STEP temporaire : 
capacité théorique de 2500 
EH soit 150 kg de DBO5/j 

DECLARATION 

2.2.2.0 Rejets en mer, la capacité totale 
de rejet étant supérieure à 
100 000m3/j 

STEP temporaire : 650 m3/j 
maximum 

 
STEP définitive : 670 m3/j 

maximum 

NON 
CONCERNE  

IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN 
4.1.2.0 Travaux d'aménagement 

portuaires et autres ouvrages 
réalisés en contact avec le milieu 
marin et ayant une incidence 
directe sur ce milieu : 
1° D'un montant supérieur ou 
égal à 1 900 000 euros  

 
Montant des travaux 

(enrochement + émissaire) : 
380 000 euros 

 
 

DECLARATION  

 

Par conséquent, le projet est soumis à déclaration au titre des rubriques 2.1.1.0 et 4.1.2.0 de 

l’article R.214-1 du Code de l’environnement.  

L’article L.181-1 du code de l’environnement précise qu’un projet soumis à évaluation 

environnementale (au titre de la nomenclature R-122-2, cf. § 3.1.2) entre dans le champ de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’autorisation environnementale dans les cas où il ne relève que du régime déclaratif, ou bien s’il ne 

relève ni de la déclaration, ni de l’autorisation. L’autorisation environnementale fait figure 

d’autorisation "supplétive" à défaut d’autre autorisation administrative existante.  

Par conséquent, le projet faisant l’objet d’une étude d’impact donne lieu à une autorisation 

(autorisation environnementale « supplétive »).  

3.1.2. EXAMEN AU CAS PAR CAS 

 

L'article R.122-2 précise que : « I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau 

annexé au présent article sont soumis à une évaluation environnementale soit de façon systématique, 

soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau ». 

Le projet concerne les rubriques suivantes : 

Catégorie 
d’aménagement ou de 

travaux 
Projets soumis à étude d’impact Projets soumis à la procédure de 

« cas par cas » 

11. Travaux, ouvrages et 

aménagements en zone 

côtière. 

- 

a) Ouvrages et aménagements côtiers 

destinés à combattre l'érosion et 

travaux maritimes susceptibles de 

modifier la côte par la construction 

notamment de digues, de môles, de 

jetées, d'enrochements, d'ouvrages de 

défense contre la mer et 

d'aménagements côtiers constituant 

un système d'endiguement. 

 

b) Reconstruction d'ouvrages ou 

aménagements côtiers existants. 

➔ Le projet comprend la mise en place d’un enrochement (11.a) destiné à combattre 
l’érosion au bord de la STEP définitive. La restructuration de la STEP définitive vise 
également à effectuer un tubage de l’émissaire en place, le long de l’estran (11.b). Par 
conséquent, le projet est soumis à la procédure de « cas par cas ». 

 

Catégorie d’aménagement 
ou de travaux 

Projets soumis à étude 
d’impact 

Projets soumis à la procédure de 
« cas par cas » 

14. Travaux, ouvrages et 

aménagements dans les espaces 

remarquables du littoral et 

mentionnés au 2 et au 4 du R. 

121-5 du code de l'urbanisme. 

- 
Tous travaux, ouvrages ou 

aménagements. 
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➔ Les travaux nécessaires à la restructuration de la STEP définitive de l’Ile Grande sont 
situés dans un espace remarquable du littoral. Par conséquent, le projet est soumis à la 
procédure de « cas par cas ». 

 
Catégorie d’aménagement 

ou de travaux 
Projets soumis à étude 

d’impact 
Projets soumis à la procédure de 

« cas par cas » 

19. Rejet en mer. - 
Rejet en mer dont le débit est 

supérieur ou égal à 30 m3/ h. 

 
➔ Les deux STEP (temporaire et définitive) engendreront un rejet en mer dont le débit est 

supérieur ou égal à 30 m3/ h. Par conséquent, le projet est soumis à la procédure de « cas 
par cas ». 
 

Catégorie d’aménagement 
ou de travaux 

Projets soumis à étude 
d’impact 

Projets soumis à la procédure de 
« cas par cas » 

24. Système de collecte et de 

traitement des eaux résiduaires. 

 

On entend par " un équivalent 

habitant (EH) " : la charge 

organique biodégradable ayant 

une demande biochimique 

d'oxygène en cinq jours (DB05) 

de 60 grammes d'oxygène par 

jour. 

Système d'assainissement dont la 

station de traitement des eaux 

usées est d'une capacité 

supérieure ou égale à 150 000 

équivalents-habitants. 

a) Système d'assainissement dont la 

station de traitement des eaux usées est 

d'une capacité inférieure à 150 000 

équivalents-habitants et supérieure ou 

égale à 10 000 équivalents-habitants. 

b) Système d'assainissement situé 

dans la bande littorale de cent mètres 

prévue à l'article L. 121-16 du code de 

l'urbanisme, dans la bande littorale 

prévue à l'article L. 121-45 de ce code, 

ou un espace remarquable du littoral 

prévu à l'article L. 121-23 du même 

code. 

 
➔ Les deux STEP (temporaire et définitive) sont situées dans la bande littorale de cent 

mètres mais également dans un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-
23 du code de l’urbanisme. Par conséquent, le projet est soumis à la procédure de « cas 
par cas ». 

 
Le projet est concerné par les rubriques 11a et b, 14, 19 et 24 b). C’est le CGEDD qui est l’autorité 

environnementale pour ce projet. 

Le pétitionnaire a fait le choix de déposer le dossier réglementaire avec une étude d’impact sans 
attendre le retour du CGEDD et de respecter les délais imposés par l’arrêté de mise en demeure.  

3.1.3. ENQUETE PUBLIQUE  

 

L’article R.123-1 précise au point I que sont soumis à enquête publique les projets soumis à la 

réalisation d’une étude d’impact (après examen au cas par cas ou de manière systématique). Dans le 
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cas où le projet serait soumis à étude d’impact après examen au cas par cas, il serait également soumis 
à enquête publique. 

Le projet fait l’objet d’une étude d’impact, il est donc soumis à enquête publique. 

 

3.1.4. NATURA 2000 

 

L’article R.414-19 du code de l’Environnement fournit la liste nationale des opérations soumises à 

évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.  

L’article indique que « les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou 

déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 » doivent faire l'objet d'une évaluation des 

incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

L’analyse des incidences du projet montre qu’il existe un risque potentiel de porter atteinte aux 

habitats et espèces des sites Natura 2000. Par conséquent, le projet soumis à autorisation au titre 

des articles L. 214-1 à L. 214-11 doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou 

plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

 

3.2. ANALYSE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME    
 

Par ailleurs le projet est soumis à la Loi Littoral. En effet la station d’épuration de l’Ile Grande est 

localisée en discontinuité de l’agglomération existante (L121.8 du code de l’urbanisme) et au sein 
d’une coupure d’urbanisation (L 121.22), dans la bande des 100 mètres du littoral (L. 121-16), en 

espace remarquable du littoral (L. 121-23). Cependant l’article L121.5 dispose qu’«à titre 

exceptionnel les stations d’eaux usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent 
être autorisées par dérogation aux dispositions du présent chapitre ». 

Le projet rentre donc dans le cadre de la dérogation puisque la capacité de la station 

d’épuration a été revue à la baisse et passera de 5 000 EH à 2 620 EH. 

Justification de la demande dérogation : Le PLU a été approuvé le 14 mars 2014 en conseil 

communautaire après consultation des personnes publiques associées et enquête publique. Le 

dimensionnement de la future station d’épuration est cohérent avec le PLU de la commune.  

La demande de dérogation ministérielle à la loi Littoral sera déposée pour instruction 15 jours avant 

l'enquête publique auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), du 

commissariat général au développement durable (CGDD) et de la Direction de l'habitat, de l'urbanisme 

et des paysages (DHUP). 
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3.3. REGLEMENTATION LOCALE 

 
La commune est concernée par 2 Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) mais le 

système d’assainissement de l’Ile Grande n’est concerné que par le SAGE Baie de Lannion. 

 
Figure 34 : Zone d’influence des SAGE concernés par la commune 

Le SAGE Baie de Lannion a rendu un avis favorable, il est joint en annexe 20. 
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PARTIE E – ETUDE D’IMPACT PREVUE PAR 

L’ARTICLE R.122-5  

 

En application de l’article R122-5 du code de l’environnement :  

I- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 

ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles 

sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, 

en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnent qu'il est 

susceptible de produire : 

Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

Composition de l’étude d’impact : 
PJ du 

Cerfa 

15964*01 

Parties/Pages 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous.  Document 

indépendant 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du 

projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, 

et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 

construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase 

opérationnelle du projet, relatives au procédé de fabrication, à la 

demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 

matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions 

attendus, tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le 

bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 

quantités de déchets produits durant les phases de construction et de 

fonctionnement. 

P. J. n°4 

PARTIE D/ 

P. 13 & 

PARTIE E/ 

P. 93 

 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de PARTIE E/ P. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832885&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

Composition de l’étude d’impact : 
PJ du 

Cerfa 

15964*01 

Parties/Pages 

l'environnement, dénommée “scénario de référence”,  

et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un 

aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 

en œuvre du projet,  

 

93 

 

P. 145 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 

population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 

l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les 

aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

PARTIE E/ 

P. 149 

 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible 

d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le 

sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du 

possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la 

chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et 

la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou 

pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou 

approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes 

environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 

zones revêtant une importance particulière pour l'environnement 

susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de 

l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent 

code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu 

PARTIE E/ 

P. 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. 186 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R.122-5 du Code de l’Environnement 

Composition de l’étude d’impact : 
PJ du 

Cerfa 

15964*01 

Parties/Pages 

public. 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet 

au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du 

projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à 

des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le 

projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures 

envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de 

ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de 

la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

PARTIE E/ 

P. 190 

 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont 

été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et 

de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales 

raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences 

sur l'environnement et la santé humaine ; 

 

PARTIE E/ 

P. 38 

 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage PARTIE E/ 

P. 195 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de 

réduction et de compensation proposées ; 

PARTIE E/ 

P. 217 

L’évaluation des incidences Natura 2000 PARTIE F/ 

P. 227 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments 

probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l'environnement ; 

PARTIE E/ 

P. 222 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont 

préparé l'étude d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation  

PARTIE E/ 

P. 224 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 93 

 

1. DESCRIPTION DU PROJET  

 

La description du projet est détaillée dans la partie D.  

 

2. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT (SCENARIO DE 

REFERENCE)  

 

Tout système de traitement des eaux usées se traduit par un rejet d’eaux traitées induisant des impacts 
de pollution dans le milieu naturel dit « milieu récepteur ». Afin d’envisager tous les impacts 

potentiels de la station d’épuration, il est primordial de réaliser un état des lieux du site. 

 

2.1. AIRE D’ETUDE 

 

La description de l’environnement a été réalisée à l’échelle de l’Ile Grande située sur la commune de 

Pleumeur-Bodou.  

 

2.2. METHODOLOGIE  

 

La méthodologie générale de l’étude d’impact suivie par Setec in vivo pour établir l’état actuel de 
l’environnement et analyser les effets et incidences du projet est détaillée dans le Chapitre 10 de la 

Partie E. 

Le paragraphe ci-dessous rappelle la hiérarchisation des enjeux pour qualifier chaque composante.  

L’enjeu pour une composante est qualifié comme suit : 

• Négligeable : la composante ne présente pas ou peu de valeur et est largement représentée 

dans la zone (bio) géographique considérée, sans spécificité particulière sur l’aire d’étude 
éloignée, ni sur la zone du projet ; 

• Faible : la composante présente une valeur peu importante, et/ou est bien représentée dans la 

zone (bio) géographique considérée, sans spécificité particulière ; 

• Moyen : la composante présente une valeur importante, et/ou est faiblement représentée dans 

la zone (bio) géographique considérée et peut localement représenter une spécificité, et/ou la 

zone du projet présente une valeur (en termes de fonctionnalité / fréquentation / occupation) 

pour cette composante ; 

• Fort : la composante présente une valeur très importante, et/ou est très faiblement représentée, 

voire rare dans la zone (bio) géographique considérée, et/ou la zone du projet présente une 

valeur très importante (en termes de fonctionnalité spécifique / biodiversité / occupation / 

fréquentation) pour cette composante. 
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2.3. MILIEU PHYSIQUE 

 

2.3.1. DONNEES CLIMATIQUES 

 

Les données ci-dessous sont issues de Météo Bretagne pour la station de référence de Ploumanac’h 

à Perros-Guirec. Cette commune subit les influences du climat océanique. Il est caractérisé par des 

hivers doux, humides, des étés frais et de faibles amplitudes thermiques illustrés par la figure ci-

dessous  :  

 
Figure 35 : Données climatiques interannuelles à Ploumanac’h entre 1981 et 2010 (source : Météo France). 

 

Le département subit des pluies assez fréquentes et abondantes en toute saison. Les vents dominants 

sont des vents de secteur ouest à sud-ouest mais également est-nord-est pour la station de 

Ploumanac’h. 

 
Figure 36 : Direction des vents sur la station de mesures de Ploumanac’h de 2002 à 2016 (source : windfinder.com). 

2.3.2. TOPOGRAPHIE 

 

La topographie de l’Ile Grande n’est pas très marquée. La station d’épuration se trouve légèrement en 
contrebas de son chemin d’accès. 
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Figure 37 : Topographie communale (source : geoportail.gouv.fr). 

 

L’accès au site de la STEP définitive et de la STEP temporaire se fait via la D21 puis la rue de 

Kastel Erek reliant l’Ile Grande au bourg de Pleumeur-Bodou à Lannion. Le rejet se fait via un 

émissaire dans la Manche qui borde la station côté Nord. 

L’accès au poste de Saint-Sauveur se fait via la D21 puis la rue du port. 

2.3.3. HYDROGRAPHIE 

 

La commune de Pleumeur-Bodou est concernée par de petits bassins versants liés à des ruisseaux 

côtiers. Côté Ile Grande, il s’agit essentiellement d’exutoires pluviaux. On notera que l’Ile Grande se 

trouve en aval et dans le champ d’influence des ruisseaux côtiers de Trébeurden et de Pleumeur-

Bodou. 

On citera notamment les principaux qui d’ouest en est sont : 

✓ Le ruisseau de Goaz Trez (Trébeurden) traversant le marais du Quellen dont l’exutoire se situe sur 
la plage de Goas Trez 

✓ Le ruisseau de Goas Meur (Trébeurden) dont l’exutoire se situe au niveau du lieu-dit de Larmor. 

✓ Le ruisseau du Kerellé (Pleumeur-Bodou) dont l’exutoire se situe au niveau de Penvern. 

✓ le ruisseau de Saint-Samson dont l’exutoire se situe au niveau du lieu-dit Kéraliès, 

✓ le ruisseau de Landrellec 

La masse d’eau concernée par le rejet de la STEP est la masse d’eau côtière Perros-Guirec – 

Morlaix large. 

Manche 

STEP 

PR Saint-

Sauveur 
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Figure 38 : Présentation du réseau hydrographique 
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2.3.4. HYDROGEOLOGIE 

 

2.3.4.1. Contexte géologique/géotechnique 

 

La station d’épuration et son extension sont localisées au niveau de la formation de granit « bleu » à 

deux micas grain fin de l’Ile Grande. Elle est située à Kastell Erek qui est une ancienne carrière où ont 

été extraits des granits bleus et blancs de 1908 à 1979, date de la fin d’exploitation. 

 
Figure 39 : Contexte géologique du site du projet (extrait carte du BRGM) 

Des sondages géotechniques ont été réalisés et montrent la présence de granite compact à faible 

profondeur (< 1 m en bordure sud et sud-ouest). 

Une venue d’eau est apparue à 8 m soit en dessous de la cote des nouveaux ouvrages. 

De même la zone d’implantation des installations de chantier et de la station temporaire est localisée 
sur cet ensemble granitique. 

Des études géotechniques seront réalisées au droit du PR de Saint-Sauveur pour définir la profondeur 

du granit compact et ainsi les caractéristiques finales de l’ouvrage. Suivant la présence d’eau en 
fonction des marées il pourra être réalisé une étude hydraulique de rabattement de nappe. 

 

2.3.4.2. Masse d’eau souterraine 

 

La commune de Pleumeur-Bodou est concernée par deux masses d’eaux souterraines qui ont pour 

classement :  

✓ La masse d’eau souterraine alluviale de la Baie de Lannion (FRGG058) de type socle à 

écoulement libre et qui a pour objectif le maintien du bon état chimique et du bon état 

quantitatif. La masse d’eau est classée par le SDAGE en bon état chimique et en bon état 

quantitatif. 

Granit « bleu » à 

deux micas grain fin 
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✓ La masse d’eau souterraine alluviale du Guindy-Jaudy-Bizien Kerduel (FRGG040) de type 

socle à écoulement libre et qui a pour objectif l‘atteinte du bon état chimique d’ici 2027 et le 
maintien du bon état quantitatif. La masse d’eau est classée par le SDAGE en état chimique 
médiocre (présence de nitrates) et en bon état quantitatif. 

Seule la masse d’eau de la Baie de Lannion est concernée par le projet de réhabilitation de la station et 

de reprise du poste de Saint-Sauveur. 

 

2.3.5. CONDITIONS HYDRODYNAMIQUES  

2.3.5.1. Houle  

 

La climatologie des houles au large de Pleumeur-Bodou est extraite des données de l’Atlas Numérique 

d’Etats de Mer Océaniques et Côtiers (ANEMOC), mis en œuvre par le laboratoire LNHE de l’EDF et 

le CETMEF (Benoit M., Lafon F., 2004). Il s’agit d’états de mer reconstitués à l’aide de modèles 

numériques avancés à l’échelle de la Manche, alimentés en continu par les variations des vents et des 

dépressions atmosphériques. Les simulations de reconstitution des états de mer sont calées sur les 

mesures de bouées du réseau CANDHIS (CETMEF), couvrant les côtes françaises.  

 

Figure 40 : Position du point de calcul ANEMOC COAST-1080 à proximité de l’Île Grande 

Les tableaux ci-dessous présentent les statistiques d’états de mer au point 1080 (indicative selon le 

fournisseur), lesquelles sont accessibles en ligne. Les statistiques sont établies à partir d’une 

reconstitution couvrant une période de plus de 23 ans entre le 01/01/1979 et le 31/08/2002. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 99 

 

Tableau 29 : Corrélogramme Hm0/Dirmoy de la houle au large (encadré rouge : direction pouvant impacter le littoral de 
Pleumeur-Bodou) 

 

Les houles générées en manche occidentale, susceptible d’atteindre le littoral de Pleumeur-Bodou, 

proviennent principalement des directions N340° à N260°. Les hauteurs moyennes des vagues les plus 

élevées au large de Roscoff sont de l’ordre de 2 mètres associées à des périodes de pic comprises entre 

10 et 13s. La direction privilégiée de la houle est le Nord-Ouest avec des hauteurs moyennes de 1 à 3 

mètres. L’hiver, de grandes houles d’ouest venues de l’Atlantique dépassent fréquemment les 3 mètres 

(20% du temps). 

On constate également que des houles de hauteur significative comprises entre 11 et 12 mètres pour 

les directions N300° et N285° ont été "observées" au cours des 24 années sur lesquelles sont établies 

les statistiques ANEMOC.  

Tableau 30 : Tableau croisé hauteur de houle Hm0 / Période de pic TP 
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Comme le montre la carte suivante, la direction principale des houles pouvant atteindre de manière 

directe le rivage de la STEP de l’Ile Grande provient des secteurs N300° à N340°.  

 

Figure 41 : Esquisse des principales directions de houles impactant le site d’étude à partir des lignes isobathymétriques (de 
N300°à N340°) 

Le site est plutôt bien abrité des houles secteur ouest (260° à 280°) qui peuvent cependant, pour les 

plus longues, atteindre le site après réfraction sur les fonds mais avec alors beaucoup moins d’énergie.  

Le rivage au droit de la STEP a quant à lui une orientation Nord-Ouest / Sud-Est (~315°N) qui 

implique que les houles incidentes sont très obliques, voir perpendiculaire à la plage dans 

certaines conditions.  

Les images ci-dessous illustrent le phénomène de diffraction et de réfraction autour de la pointe de 

Toul-Ar-Staon pour une houle de provenance N300° et N330°. On constate bien dans ce cas que les 

vagues déferlent avec une forte obliquité par rapport à l’orientation du profil de plage au droit de la 

STEP. 

 

Figure 42 : phénomène de diffraction et de réfraction autour de la pointe de Toul-Ar-Staon 
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Les images (figure suivante) extraites de la vidéo prise par les services de Lannion-Trégor 

Communauté lors de la tempête du 12 janvier 2017 montrent que les vagues déferlent presque 

perpendiculairement à la plage. 

 

Figure 43 : Déferlement des vagues lors de la tempête du 12 janvier 2017 

 

Figure 44 : Plan de vague lors de la tempête du 12 janvier 2017 à 18h 

2.3.5.2. Marées  

Le tableau suivant décrit les marées théoriques à Ploumanac’h.  
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Tableau 31 : Marées théoriques 

 

2.3.5.3. Surcotes  

 

Le graphique et tableau suivant illustre les niveaux extrêmes de pleine-mer à Roscoff.  

 

Figure 45 : Niveaux extrêmes de pleine-mer à Roscoff 

2.3.6. MORPHOLOGIE DU TRAIT DE COTE  

 

Le trait de côte qui borde le site d’étude est composé de matériaux friables composé de terre et de gros 

blocs rocheux granitiques.  

Les comparaisons du trait de côte montrent un recul localisé au droit de la STEP actuelle. :  

• De 1 à 4 m entre 1951 et 1978 ; 

• De 1 à 2 m entre 1978 et 2014.  

Une étude spécifique de l’évolution du trait de côte a été réalisée en 2017 par Setec/Hydratec. Les 

résultats sont présentés en partie E, cette étude est jointe en annexe 18. 

2.3.7. QUALITE DES EAUX DE SURFACE  

 

Le rejet se fait dans une masse d’eau côtière : 

✓ La masse d’eau côtière Perros-Guirec – Morlaix large (FRGC09) a pour objectif le 

maintien du bon état écologique. La masse d’eau est classée par le SDAGE en bon état 
chimique et en bon état écologique. 

Le détail du classement en état écologique et physico-chimique est présenté en Annexe 1. Les seuils de 

qualité sont fixés par la grille SEQ et rappelés en Annexe 2. 
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2.3.8. AIR 

 
Air Breizh est l’organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air en Bretagne, au titre de 

l’article L221-3 du Code de l’environnement, précisé par l’arrêté du 1er aout 2016 pris par le Ministère 

de l’Environnement portant renouvellement de l’agrément de l’association. Il dispose d’un réseau de 
18 stations de mesures implantées sur l’ensemble de la région afin de suivre en continu l’évolution des 
polluants réglementés.  

La station la plus proche est localisée à Saint-Brieuc et elle dispose d’analyseurs permettant la mesure 
de polluants réglementés, à savoir : l’ozone (O3), les particules en suspension (PM10) et  les oxydes 

d’azote (NO2). Des niveaux « très bons » à « bons » sont observés 87% du temps à Saint-Brieuc. 

Il n’y a pas eu d’analyses de réalisées au niveau de Pleumeur-Bodou. 

Les principales nuisances du secteur de Pleumeur-Bodou peuvent être liées principalement au trafic 

routier lié à l’affluence touristique en période estivale.  

Les ouvrages, pouvant présenter un risque d’odeur sur le site sont ceux liés à l’arrivée d’eaux usées, 
les prétraitements, et le traitement et stockage des boues. Par ailleurs, ces ouvrages ne sont 

actuellement pas tous capotés ou installés sous bâtiment. Ainsi le site peut présenter actuellement 

une problématique liée aux odeurs qui sera prise en compte dans la définition du futur projet. 

Pour le poste de refoulement de Saint-Sauveur, le projet comprend un ouvrage de traitement des 

odeurs, avec un cahier des charges demandant une garantie sur les concentrations maximales dans les 

zones de travail, en périphérie de l’ouvrage et en sortie de désodorisation. Cet ouvrage ne présentera 
donc pas de problématiques liées aux odeurs.  

 

2.3.9. BRUIT 

 

Le bruit est réglementé par l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et du 27 mars 2012. Il définit : 

* les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement pour chacune des 
périodes de la journée (diurne et nocturne) soit 70 dB(A) de 7h à 22h et 60 dB(A) de 22 h à 7 h ainsi 

que les dimanches et jours fériés. 

* l’émergence admissible au droit du voisinage, l’émergence constituant la différence entre le niveau 

sonore émis pendant l’activité de l’établissement et l’état initial en dehors de toute activité. 

 

Les zones à émergence réglementée (ZER) comprennent l’intérieur des immeubles habités et occupés 
par des tiers et leur parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ainsi que des 
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zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date 

de l’arrêté d’autorisation. 

Les habitations les plus proches du site sont localisées à un peu moins de 200 m. Ces habitations 

devront être considérées comme Zone à Emergence Réglementée dans le cadre des mesures 

acoustiques. 

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

la STEP. Elle est jointe en Annexe 15.  

Les sources de bruit principales sont : 

• Bruit extérieur de la surverse du décanteur quand la STEP fonctionne : 72 dB(A) 

• Bruit extérieur d’écoulement d’eau dans le bassin à marée quand le STEP fonctionne : 48 dB(A) 

• Bruit à l’intérieur du local réactif (centrale polymère) : 73,5 dB(A). 

Des mesures ont été réalisées en période diurne et nocturne au droit des habitations à proximité : 

 
Figure 46 : Localisation des points de mesure de l'étude sonore d'Acoustibel 

 
Le bruit généré par la STEP actuel reste très modéré. En direction des habitations les plus proches, 

plus aucun bruit en provenance de la STEP n’est perceptible au-delà d’une distance de 20 mètres de 

celle-ci. Le fonctionnement de la STEP n’est pas perceptible au droit des habitations les plus 
proches, qui sont situées à plus de 160 mètres (mesures réalisées au droit des tiers).  

Une campagne acoustique sera dans tous les cas réalisée dans les 6 mois après la mise en service de 

l’extension pour vérifier la conformité post travaux.  

Pour le poste de refoulement de Saint-Sauveur, le projet comprend des ouvrages capotés avec un 

cahier des charges précisant la réglementation en termes de décibel et une demande de garantie pour le 

respect de cette clause. Cet ouvrage ne présentera donc pas de problématiques liées au bruit. 
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2.3.10. RISQUES NATURELS MAJEURS 

 

D’après le DDRM 22 (Dossier Départemental des Risques Majeurs des Côtes d’Armor), la commune 
de Pleumeur-Bodou est soumise aux risques majeurs : 

✓ Inondation - Par submersion marine : qui concerne la majorité de la côte Mouvement de 

terrain - Recul du trait de côte  

✓ Phénomène lié à l'atmosphère et phénomènes météorologiques - Tempête et grains 

✓ Radon – lié à la présence de granite 

A noter toutefois que la commune est soumise à un risque de sismicité de niveau 2 d’après l’article 
R.563-4 du code de l’environnement, considéré comme faible. 

Aucun plan particulier d’intervention, ni de Plan Communal de Sauvegarde (PCS), ni de DICRIM 

(Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs) n’ont été mis en place. 

Des risques d’inondation et de tempête ont été répertoriés. Les arrêtés de catastrophes naturelles 
suivants ont été pris sur la commune : 

Tableau 32 : Catastrophes naturelles de Pleumeur-Bodou répertoriées jusqu’à 2020 (source : prim.net). 

 

La STEP est à proximité de la mer ce qui l’expose aux phénomènes d’érosion littoral, de submersion 
marine et de tempête. Cette problématique a été prise en compte dans les aménagements puisqu’il est 
prévu, suite à une étude spécifique réalisée en 2017 par Setec/Hydratec, la mise en œuvre d’un mur 
d’enrochement pour protéger l’installation du recul du trait de côte. Cet aménagement fera l’objet 
parallèlement au présent dossier d’une demande d’autorisation d’occupation du domaine public 
maritime pour concession d’endigage avec enquête publique. L’instruction aura lieu en même temps 
que celle du présent dossier.  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 106 

 

Le poste de Saint-Sauveur est concerné par le risque de submersion marine. Le projet a donc prévu de 

rehausser l’arase de l’ouvrage pour palier à ce facteur. 

 

2.3.11. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT – MILIEU PHYSIQUE  

 

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques identifiées sur le milieu physique.  

Pour rappel, le milieu physique est constitué de paramètres intrinsèques d’un site donné. Ces 
paramètres peuvent être décrits et caractérisés, mais ne représentent pas un enjeu à proprement 

parlé. Ils ne constituent une valeur qu’au regard de compartiments récepteurs (milieu vivant, 
humain, patrimoine). C’est la raison pour laquelle l’état initial de cette étude s’attache à 
caractériser le milieu physique, mais ne lui attribue pas de niveau d’enjeu. 

Tableau 33 : Caractéristiques de l'état actuel de l'environnement - Milieu physique 

Composante Caractéristique 

Géographie L’Ile Grande est un village de la commune de Pleumeur-Bodou situé dans les 

Côtes d’Armor (Bretagne). 

Climat  Le climat est de type océanique avec la présence de pluies fréquentes et 

abondantes en toute saison. Les vents dominants sont des vents de secteur ouest à 

sud-ouest.  

Topographie Site de la station, de la station temporaire et du poste de Saint-Sauveur : 

topographie peu marquée, avec une baisse d’altimétrie vers la mer. 

Hydrographie L’Ile Grande ne compte que des petits cours d’eau côtiers disposant de faibles 
bassins-versants. 

Hydrogéologie Les installations sont localisées au niveau d’une formation de granit bleu, ce qui 

implique la présence de granit compact à faible profondeur (démontré par des 

études géotechniques). La présence d’eau n’est apparue qu’à 8 m de profondeur 
soit en dessous de la future côte des ouvrages. 

Des études géotechniques sont prévues au niveau du poste de Saint-Sauveur. 

La masse d’eau souterraine alluviale concernée est la Baie de Lannion 

(FRGG058). Elle est classée par le SDAGE Loire Bretagne en bon état chimique 

et quantitatif. 

Conditions 

hydrodynamiques 

La direction principale des houles pouvant atteindre de manière directe le rivage 

de la STEP de l’Ile Grande provient des secteurs N300° à N340°. 

Morphologie du 

trait de côte  

Le trait de côte qui borde le site de la station est composé de matériaux friables 

composé de terre et de gros blocs rocheux granitiques.  

Les comparaisons du trait de côte montrent un recul localisé au droit de la STEP 
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Composante Caractéristique 

actuelle (jusqu’à 4 m depuis 1951) 

Qualité du milieu 

récepteur du rejet 

des stations 

définitive et 

temporaire  

La masse d’eau côtière concernée est Perros-Guirec – Morlaix large (FRGC09). 

Elle est classée par le SDAGE Loire Bretagne en bon état chimique et écologique. 

Air  Il n’y a pas eu d’analyse réalisée à proximité immédiate du projet. Des niveaux « 

très bons » à « bons » sont observés 87% du temps à la station d’Air Breizh de 
Saint-Brieuc. Il n’y a pas de plainte des riverains actuellement. 

Bruit  Le bruit généré par la STEP actuel reste très modéré, non perceptible aux niveaux 

des habitations les plus proches.  

De même le poste de Saint-Sauveur ne présente pas de problématique particulière. 

Risques naturels 

majeurs  

Les principaux risques sont les phénomènes d’érosion du littoral, de submersion 
marine et de tempête. Ces risques sont pris en compte dans le projet. 

 

2.4. MILIEU BIOLOGIQUE 

 

Cette partie décrit le milieu biologique (terrestre et maritime) à l’échelle de l’Ile Grande et plus 
spécifiquement à l’échelle du projet. L’emprise du projet étant situé au sein de la ZSC Côte de 

Granit rose-Sept-Iles (FR5300009), les habitats d’intérêt communautaire présents sont donc plus 

largement décrits dans la notice d’incidence Natura 2000 (cf . Partie F).  

 

2.4.1. MILIEU TERRESTRE  

 

2.4.1.1. Habitats terrestres recensés dans l’emprise du projet 

 

Un inventaire des habitats terrestres a été réalisé par Setec in vivo le 20 mai 2019. Les résultats sont 

transposés par rapport aux informations relatives aux habitats terrestres issues du DOCOB du site 

Natura 2000 Côte de Granit rose -Sept-Iles et à la cartographie des habitats mise à disposition par 

Lannion-Trégor Communauté.   

Ainsi onze habitats ont été recensés dans la zone d’emprise du projet (hachuré en noir) en phase 

travaux. Ils sont cartographiés sur la figure suivante. 
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Figure 47 : Habitats terrestres recensés au sein du site Natura 2000 Côte de Granit rose -Sept-Iles et situation par rapport à la zone d’emprise du projet (source : setec in vivo, 2019)
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Trois types d’habitats dominent et représentent 77% de la surface totale des habitats dans l’emprise du 

projet ; il s’agit (figure suivante) : 

- des ptéridaies (30%),  

- des pelouses aérohalines sur falaises (23%), 

- des fourrés mixtes littoraux (24%). 

 

Figure 48 : Répartition surfacique des 14 habitats recensés sur l’aire d’étude du projet 

  

 

Figure 49 : Habitats à fourrés mixtes littoraux à gauche et pelouses aérohalines à droite. Photos prises sur le site d’étude le 
20 mai 2019 

Sur les 11 habitats recensés dans l’aire d’étude, 5 habitats ont un intérêt communautaire (Figure et 

tableau suivants). Ils recouvrent 33% de la zone d’emprise du projet, avec plus de la moitié 
représenté par des pelouses aérohalines sur falaises (figure suivante). Concernant les autres 

habitats, 42% concernent principalement des ptéridaies et des fourrés mixtes littoraux. 

Végétation annuelle des hauts de plage de sable

Végétation vivace des fissures des falaises littorales

Pelouses aérohalines dégradées (érosion et/ou rudéralisation)

Pelouses aérohalines sur falaises

Ourlet dunaire à Rosa Spinosissima

Prairie mixte arrière dunaire

Prairie arrière dunaire à Festuca rubra

Lande à Ulex europaeus var. maritimus et Erica cinerea

Fourré à Ulex europaeus

Fourrés mixtes littoraux

Ourlet dunaire à Pteridium aquilinum

Ptéridaies

Végétation rudérale sur remblais

Ronciers
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Les habitats d’intérêt communautaire de type « Dunes côtières fixées à végétation herbacée » (code 

2130), incluant les prairies arrière dunaires et les ourlets dunaires à Rosa Spinosissima, ont été 

identifiés comme habitats prioritaires dans le DOCOB du site. Ces habitats seront préservés et 

exclus de l’emprise du projet.   

  

 

Figure 50 : Ptéridaie à gauche et Rosa spinosissima à droite. Photos prises sur le site d’étude le 20 mai 2019 

 

 

Figure 51 : Répartition des habitats dans l’emprise du projet au regard de leur intérêt communautaire 
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Tableau 34 : Inventaire des habitats présents dans la zone d’emprise du projet et proportion par rapport à la surface totale 
que représentent ces habitats sur le site Natura 2000 Côte de Granit rose -Sept-Iles 

Code 
N2000 

Habitats présents dans la zone d'emprise du projet 
(en jaune, les habitats d'intérêt communautaire, en gras, 
les habitats prioritaires selon le DOCOB du site Côte de 

Granit Rose-Sept-Iles) 

Surface total 
sur le site 

Natura 2000 
Côte de 

Granit rose-
Sept-Iles 

(m²) – partie 
cartographiée 

Surface dans la zone 
d'emprise du projet (phase 

travaux) 

(m²) 

% de 
l'habitat 

par 
rapport à 
l'emprise 
du projet 

% de 
l'habitat 

dans 
l'emprise 
du projet 

par 
rapport à 

la 
surface 

de 
l'habitat 
dans le 

site 
N2000 

1220-1 Végétation annuelle des hauts de plage de sable 4694,249 135,1 3,48% 2,88% 

1230-1 Végétation vivace des fissures des falaises littorales 10692,814 144,32 3,71% 1,35% 

1230-3 
Pelouses aérohalines dégradées (érosion et/ou 
rudéralisation) 

12181,458 84,47 2,17% 0,69% 

1230-3 Pelouses aérohalines sur falaises 12297,555 901,34 23,19% 7,33% 

2130 Ourlet dunaire à Rosa Spinosissima 1427,65 0 0,00% 0,00% 

2130 Prairie mixte arrière dunaire 13014,997 0 0,00% 0,00% 

2130-3 Prairie arrière dunaire à Festuca rubra 4651,98 0 0,00% 0,00% 

4030-2 Lande à Ulex europaeus var. maritimus et Erica cinerea 3382,784 17,57 0,45% 0,52% 

1 170-1 Roche supralittorale 11218 177,08 4,36% 1,57% 

- Fourré à Ulex europaeus 1117,144 16,67 0,43% 1,49% 

- Fourrés mixtes littoraux 9970,94 950,68 24,46% 9,53% 

- Ourlet dunaire à Pteridium aquilinum 1230,55 250,78 6,45% 20,38% 

- Ptéridaies 17708,394 1183,25 30,45% 6,68% 

- Végétation rudérale sur remblais 515,92 164,94 4,24% 31,97% 

- Ronciers 1777,056 36,95 0,95% 2,08% 

- Ouvrage anthropique  - 1243,57 - - 

TOTAL   105881 5130 - - 

 

2.4.1.2. Habitats terrestres recensés au niveau du site de Saint-Sauveur 

 

Situé sur le site de Kastel Erek ayant fait l’objet d’un plan de gestion, le poste de Saint-Sauveur se 

situe à proximité d’un parking de gravillon comme le montre les photos suivantes : 
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Figure 52 : Photo de la végétation du poste de Saint-sauveur à gauche et du parking à droite 

La proximité immédiate du poste présente une diversité faunistique faible et floristique commune avec 

la présence d’herbe et d’une variété d’ail (fleurs blanches) et sa localisation en continuité des 

habitations et d’un parking. 

Le parking ne dispose d’aucun intérêt écologique. Le poste ne se situe pas sur des habitats d'intérêt 

communautaire. Les habitats d’intérêt communautaire les plus proches se situent à environ 50 m. 

 

Figure 53 : Localisation des habitats Natura 2000 à proximité du PR de Saint-Sauveur 

Cette carte montre que seuls des habitats terrestres sont présents à proximité, il n’y aura donc aucun 

impact sur un habitat marin. Ces habitats sont les suivants :  

Habitat 1 330 – Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) d’une surface totale de 

30,99 ha soit 0,04 % du site)  

Les prés salés sont des étendues naturelles planes à végétation basse (salicornes, glicéries maritime ou 

encore Obiones) situées à proximité du bord de mer qui sont soumises à des cycles de submersion et 

d’émersion par l’eau de mer lié au phénomène des marais. Peu d’espèces végétales sont adaptées à ces 

conditions extrêmes. Ces près constituent des milieux riches en nutriment. 
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Habitat 1 310 – Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses d’une surface totale de 6,1 ha soit 0,01 % du site)  

Les Salicornes sont des plantes halophiles, c’est à dire des plantes dont le développement est favorisé 

par une certaine teneur en sel du substrat.  

Tableau 35 : Synthèse du DOCOB sur les habitats Natura 2000 potentiellement concernés par le projet de Saint-Sauveur 

Habitats Menace(s) 
Enjeu 

DOCOB 

Objectif à long 

terme DOCOB 

1310 – Végétations 

pionnières à 

Salicornia et autres 

espèces annuelles des 

zones boueuses et 

sableuses 

• Remblaiement ou destruction de l’habitat pour 
des aménagements  

• Extension des prés à Spartine anglaise  

• Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. 

marée noire)  

Modification de la sédimentation 

Fort 

Amélioration de 

l’état de conservation 
des prés salés 

1 330 – Prés salés 

atlantiques (Glauco-

Puccinellietalia 

maritimae) 

• Aménagements portuaires ou conchylicoles  

• Extension des prés à Spartine anglaise  

• Atteintes liées aux pollutions maritimes (ex. 

marée noire) 

• Passage d’engins  
Déstructuration du tapis végétal par un 

pâturage trop intensif - modification de la 

sédimentation 

 

Les principales menaces sur ces habitats sont donc liées aux développements d’espèces non-indigènes 

ou exotiques (c’est-à-dire non native de la région telle que la Spartine anglaise), à une pollution de 

l’eau ou à une destruction d’habitat suite à des travaux dans l’emprise de ces habitats et aux passages 

d’engins. L’enjeu de préservation de ces habitats est classé comme fort par le DOCOB. 

2.4.2. MILIEU MARIN 

2.4.2.1. Méthodologie  

 

L’estran et l’émissaire de la STEP actuelle ont été prospectés à pied à marée basse le 20 mai 2019 par 

le bureau d’étude Setec in vivo. Un inventaire des habitats marins de la zone d’étude et des espèces 

associées a été réalisé.  

Les protocoles mis en œuvre s’appuient sur les protocoles de la Directive Cadre Eau (DCE) proposés 

par Ifremer3. Afin d’inventorier au plus loin sur l’estran, l’inventaire a été effectué lors d’un 

coefficient de marée supérieur à 90-95 (ici coefficient de 93). 

 
3 Ar Gall et Le Duff, 2007. Protocole d’observation in situ et proposition de calcul d’un indice de qualité pour le suivi des macroalgues sur 
les estrans intertidaux rocheux dans le cadre de la DCE. LEBHAM-IUEM- UBO, Brest. 14p. 
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Le matériel de terrain employé pour réaliser le détourage des formations superficielles sur l’estran 

rocheux est constitué d’un GPS. L’échantillonnage sur le terrain a été non destructif et a été réalisé à 

pied sur l’estran par deux personnes. 

L’exploitation des données, acquises au cours de l’étude sur le substrat rocheux, s’appuie sur : 

• L’identification des étages sur l’estran et des habitats en présence ; 

• La structure des peuplements dans les zones étudiées (nombre d’organismes, nombre de 

pieds ou parfois pourcentage de recouvrement) le long d’un transect (quadrats) qui borde 

l’émissaire.  

Chaque quadrat ainsi que chaque étage sur l’estran ont été repéré au GPS. Les résultats sont présentés 

ci-après.  

2.4.2.2. Identification des étages sur l’estran et des habitats et espèces en présence 

 

Etage supralittoral  

A la limite entre les premiers végétaux terrestres et le niveau moyen des pleines mers de vives eaux, 

l’étage supralittoral est réduit entre la terre et la mer, sous l’influence des embruns et n’est 

qu’exceptionnellement immergée. Il est constitué de blocs et de galets nus (figure suivante), 

caractérisés par une très faible diversité. Le code EUNIS (2008) de cet habitat est le B3.11, son état de 

conservation est bon.  

 

Figure 54 : Zone supralittorale (à gauche, flèche rouge) et blocs nus (à droite) (source : Setec in vivo, 2019) 

 

Etage médiolittoral en mode exposé  

Cet étage se définit comme la zone de balancement des marées. Il est soumis à des périodes régulières 

d’immersion/exondation (figure suivante).  
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Figure 55 : Zone médiolittorale (flèche rouge, source : Setec in vivo, 2019)  

La zone médiolittorale du site d’étude est caractérisée par des roches et blocs médiolittoraux à 

dominance animale (caractéristique des sites exposés ou très exposés). Cet environnement favorise 

l’installation de communautés animales sur la roche, dans les fissures et anfractuosités du milieu, aux 

dépends des communautés de macroalgues dressées, moins adaptées aux conditions difficiles du fort 

hydrodynamisme. Cet habitat très hostile est caractérisé par sa faible diversité. Le code EUNIS (2008) 

de cet habitat est le A1.11. L’état de conservation est jugé bon. 

Cet habitat est représenté par les fucophycées avec notamment la présence de Fucus vesiculosus 

evesiculosus, présente en touffes très éparses en alternance avec Fucus spiralis et Pelvetia 

canaliculata (figure suivante). La faune marine est dominée par le gastéropode Patella aspera, P. 

vulgata et Phorcus lineatus.   

 

Figure 56 : Alternance de fucophycées avec Fucus spiralis (à gauche) et Fucus vesiculosus evesiculosus (à droite) (source : 
Setec in vivo, mai 2019) 

Dans le médiolittoral inférieur, la diversité algale s’amplifie et à l’algue brune Fucus serratus 

s’associent des algues rouges comme Mastocarpus stellatus, Chondrus crispus, Corallina elongata, 

Osmundea pinnatifida, Lomentaria articulata, etc. Le Gastéropode Gibbula cineraria est 

caractéristique de cette ceinture où de nombreuses espèces animales sont apparues (ex : l’anémone 

Actinia fragacea).  
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Figure 57 : Ceinture à Fucus serratus (à gauche) et l’anémone Actinia fragacea (à droite) (source : Setec in vivo, mai 2019) 

Etage infralittoral 

L’étage infralittoral est la partie du littoral constamment immergée dont la frange supérieure peut 

cependant être émergée aux marées basses de vives eaux les plus grandes. Sa limite inférieure est celle 

qui est compatible avec la vie des algues photophiles (qui ont besoin de beaucoup de lumière) et des 

phanérogames marines (entre -10 et -40 m en fonction notamment de la turbidité). 

Cet étage est caractérisé par la présence des laminaires (figure suivante). Le code EUNIS (2008) de cet 

habitat est le A3.21. Roches et blocs à Laminaria digitata. L’état de conservation est jugé bon.  

 

Figure 58 : Zone infralittorale marquée par la présence des laminaires (source : setec in vivo, 2019) 

Dans le secteur « Côte de Granit-Rose – Sept Iles », les forêts de Laminaires sont composées en très 

grande majorité par Laminaria hyperborea en population pure, avec parfois la présence de L. digitata 

au niveau de la frange infralittorale (Derrien-Courtel, 2004). Cet habitat semble en bon état de 

conservation.  

Autres espèces  

Par ailleurs, le milieu se caractérise aussi par un grand nombre d’espèces halieutiques qui y sont 

présentes de façon permanente comme les Labridés (espèces nidificatrices), les Tacauds, les Congres, 

les Étrilles et les Ormeaux. D’autres espèces n’y apparaissent que lors de leurs migrations (Lieux, 
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Bars, Araignées, Tourteaux). A noter que le Phoque gris exploite le secteur pour s’alimenter, sa zone 

de reproduction et de mue est quant à elle localisée sur l’archipel des 7 îles.  

 

2.4.2.3. Faune et flore en présence le long de l’émissaire existant  

 

Sur les premiers mètres de l’émissaire en direction de la mer, la canalisation est entièrement 

recouverte de blocs nus. On note également la présence d’une plante terrestre : la Criste marine 

(Crithmum maritimum, figure suivante)  

 

Figure 59 : Présence de la Criste marine (source : Setec in vivo, 2019) 

La faune et la flore sont assez peu diversifiées le long de l’émissaire de la STEP actuelle. Le taux de 

recouvrement est très faible.  

 

Figure 60 : Emissaire de la STEP actuelle (source : Setec in vivo, mai 2019) 
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Les parties de l’émissaire ayant subi une consolidation par ajout de remblai béton (surface rugueuse) 

sont les plus colonisées notamment par l’algue Fucus vesiculosus (figure suivante). 

 

Figure 61 : Quadrat TC7 sur l’émissaire (remblai béton) (source : Setec in vivo, mai 2019) 

La faune est commune de l’habitat 1170 avec la présence de mollusques comme Gibbula cineraria,  

Patella aspera, P. vulgata et l’anémone Actinia fragacea (figure suivante).   

 

Figure 62 : Faune commune de l'habitat 1170 (source : Setec in vivo, 2019) 
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2.4.2.4. Habitats marins concernés par le panache de la station 

 
En croisant la carte des habitats avec le panache de la STEP de l’Ile Grande (issu de l’étude de 
courantologie), on obtient les cartes suivantes : 

 

Figure 63 : Résultat de l'étude de courantologie sur les habitats Natura 2000. 

L’étude de courantologie a été réalisée sans prendre en compte l’émissaire de rejet, cette carte est donc 

à prendre avec précaution. Au vu de l’emplacement de l’émissaire, 3 habitats marins sont susceptibles 

d’être impactés par la future station : 

 

Habitat 1 170 - Roches et blocs infralittoraux d’une surface totale de 11 218 ha soit 15,55 % du site 

• 1170 -9 : Champs de bloc 

Cet habitat offre en zone intertidale (découverte à marée basse) une mosaïque de microhabitats qui 

offrent abri et nourriture à de très nombreuses espèces. La biodiversité y est élevée (mollusques, 

crustacés et petits poissons). 
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• 1170-3 : La roche médiolittorale en mode exposé 

Ces roches constituent un habitat de substrat dur. Ce milieu très hostile est caractérisé par sa très faible 

diversité. Les moulières jouent un rôle non négligeable en servant de source de nourriture aux crabes, 

poissons et certains oiseaux. 

 

• 1170-5 : La roche infralittorale en mode exposé (façade atlantique) 

Les zones infralittorales rocheuses (partie immergée du littoral) de l’ensemble des mers froides et 

tempérées sont occupées par une forêt de grandes algues brunes (laminaires) constituent un habitat très 

richement peuplé grâce à de multiples microhabitats favorisés notamment par l’ombrage de ces 

plantes. A noter que le Phoque gris exploite cet habitat pour s’alimenter. 

 

Tableau 36 : Synthèse du DOCOB sur les habitats Natura 2000 potentiellement concernés par le rejet de la STEP 

Habitats Menace(s) 
Enjeu 

DOCOB 

Objectif à long 

terme DOCOB 

1170-9 Champs de 

bloc 
• Sensibilité aux pratiques de pêche non 

respectueuses  
Fort 

Maintien de l’état de 
conservation des 

champs de blocs 

1170-3 La roche 

médiolittorale en 

mode exposé 
• Exploité pour la pêche à pied de loisir Fort 

Maintien de la 

fonctionnalité des 

roches et blocs 

médiolittoraux 

1170-5 : La roche 

infralittorale en mode 

exposé (façade 

atlantique) 

• Changements climatiques 

• Sensibilité à la surexploitation 

• Sensibilité à la qualité de l’eau (eutrophisation, 
turbidité…) 

Très fort 

Maintien de l’état de 
conservation des 

forêts de laminaires 

 

Les menaces, enjeux et objectifs sont repris du DOCOB du site Natura 2000 Côte de Granit Rose – 

sept îles. On s’aperçoit que ces milieux ont en commun une sensibilité à la qualité de l’eau et que leur 
préservation fait partie des objectifs à respecter à long terme. 
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2.4.3. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

 

2.4.3.1. Natura 2000  

 

La commune de Pleumeur-Bodou est concernée par trois sites classés NATURA 2000 : 

FR5310011 (Zone de protection spéciale : « Z.P.S ») Côte de Granit Rose-Sept Iles. Ce site s’étend sur 
une surface de 69 602 ha dans les communes de Trélévern, Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel, 

Perros-Guirec. Cette emprise est marine à 100%. L'intérêt majeur de la ZPS réside dans la présence 

d'importantes colonies d'oiseaux marins et dans la diversité des espèces présentes. 12 espèces 

inféodées aux milieux marins se reproduisent sur les îles de l'archipel. C'est le seul point de 

nidification, en France, du Fou de Bassan, en limite méridionale de son aire de reproduction. Les Sept-

Iles abritent la quasi-totalité de la population nicheuse française de macareux moine et de Pingouin 

torda. C'est aussi un site important pour la reproduction du Fulmar boréal et du puffin des anglais. 

 

FR5300009 (Site d'importance communautaire : « Z.S.C») Côte de Granit Rose-Sept Iles. Ce site 

s'étend sur 72 232 ha dans les communes de : Lannion, Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel, 

Perros-Guirec. Cette emprise est marine à 99%.  C'est un vaste espace marin et littoral granitique 

composé de nombreux îlots, récifs, marais littoraux, dunes, landes formant un ensemble extrêmement 

découpé et varié d'un intérêt écologique et paysager majeur. Le littoral du site abrite une grande 

diversité d'habitats terrestres et de végétations halophiles. Sont présents également les habitats 

dunaires de haut de plage et les prés salés. Les végétations vivaces des cordons de galets abritent le 

chou marin, protégé au niveau national. 

 

FR5300008 (Zone Spéciale de Conservation : « Z.S.C) Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz 

et Coat an Hay. Il concerne la forêt de Beffou, les secteurs est et ouest de la forêt de Coat an Noz ainsi 

que les vallées boisées du Léguer jusqu’à l’estuaire et s’étend sur près de 3 204 ha. Le site est 
caractérisé par la présence de chaos granitiques (secteur Ploubezre/Tonquédec), de végétation 

chasmophytique (coteaux) et de landes sur affleurements et plateaux granitiques. Les vallées boisées et 

les cours d'eau présentent un intérêt faunistique majeur (Saumon Atlantique) et mammalogique 

(Loutre d'Europe et Chiroptères). Parmi les habitats d'intérêt communautaire, on note en particulier la 

végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires, les hêtraies neutrophiles de l'Asperulo-

Fagetum et les forêts alluviales résiduelles des domaines médio-européen et atlantiques (habitat 

prioritaire). 

 

L’emprise de la zone NATURA 2000 sur la commune de Pleumeur-Bodou est illustrée sur la figure 

suivante. 
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Figure 64 : Emprise de la zone NATURA 2000 sur la commune de Pleumeur-Bodou 
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Le projet (l’émissaire, la STEP permanente, la STEP temporaire ainsi que l’enrochement) est situé 
dans ou à proximité de deux sites Natura 2000 : 

- La ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » ; 

- La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles ». 

 

Le détail est donné dans la notice d’incidences Natura 2000 (cf. Partie F).  

 

2.4.3.2. ZNIEFF  

 

La station est située au sein d’une ZNIEFF de type 1 : 

 

• Côte Ouest de l’Ile Grande (Kastel Erek ZNIEFF 530020104) : superficie de 25,32 ha. Présence 

d’un massif dunaire de sable coquilliers de la pointe de Toul ar Staon au port de Saint Sauveur. 

Ces espaces dunaires sont assez rares en Côte d'Armor. L’ensemble du site héberge une flore 

protégée et remarquable comme le chou marin, des orchidées (Serapias parviflora, orchidée 

méditerranéo-atlantique). Ces sites accueillent, également, des Fauvettes Pitchou, des lézards 

vivipares et la reproduction de batraciens (Crapaud calamite et du Pélodyte ponctué) : toutes sont 

des espèces protégées, 

 

D’autres ZNIEFF sont localisées sur la commune ou à proximité du projet : 

 

• Dunes de Toull Gwen et Notenno (ZNIEFF 530020145) : superficie de 70,1 ha. Présence d’un 

massif dunaire, en position abritée séparé en deux parties par le chenal du marais maritime de 

l’Ile Grande (intérêt des écotones). Présence d’une importante biodiversité végétale avec des 

espèces rares au niveau régional ou départemental, 

 

• Ile Aganton (ZNIEFF 530020098) : superficie de 22,59 ha. Située entre l’Ile Grande et l’Ile 

Losquet. Présence de végétaux protégés comme le Crambe maritime ou le Panicaut maritime ; 

 

• Ile Milliau (ZNIEFF 530015132) : superficie 29,88 ha. Du fait de son orientation, l'île présente 

des « visages » différents et montrent ainsi plusieurs habitats naturels : boisement mixtes, massifs 

de fourrés de prunelliers et fougère aigle, landes et pelouses littorales, falaises. 

 

• Pointe de Bihit et Roc'h-a-Vignon (ZNIEFF 530015134) : superficie 43,93 ha. Le site ne dispose, 

à priori pas d’espèces végétales déterminantes, néanmoins floristiquement il est assez diversifié et 
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comporte quelques plantes réputées assez rares ou peu communes à l'échelle du littoral 

costarmoricain (Juncus  acutus,  Limonium binervosum,...). 

Mammifères : le Grand rhinolophe est présent en hivernage dans un ancien souterrain. 

Oiseaux : le Cormoran huppé est nicheur sur l'îlot de Roc'h-a-Vignon. 

 

• Bois de Lann ar Waremm (ZNIEFF 530007483) : d’une superficie de 385,3 ha, ce bois constitue 

le seul massif boisé important du Trégor, il est situé au cœur de la zone très touristique de la côte 

de Granit Rose. Ce massif boisé s'est développé sur un plateau granitique aux sols argilo-

limoneux naturellement peu drainant. De vastes secteurs sont ainsi hydromorphes et inondés en 

hiver. Présence de plusieurs espèces rares ou menacées de la région. C’est également un site 

d’intérêt zoologique d’importance nationale pour l’hivernage de la Bécasse des bois, avec la 

présence d’une importante population de chevreuils, de l’Engoulevent d’Europe, et de l’escargot 

de Quimper, mollusque sub-endémique protégé, 

 

• Lande de Milin ar Lann (ZNIEFF 530020028) : superficie de 136,68 ha sur la commune de 

Trébeurden, dôme granitique comportant les landes les plus vastes et les plus homogènes du 

Nord-Ouest des Côtes d’Armor, 
 

• Marais et dunes de Quellen (ZNIEFF 530007904) : superficie de 36,08 ha. Il comprend l'étroit 

cordon dunaire du haut de la plage de Goaz Trez derrière lequel le marais s'est édifié (longé par la 

route côtière départementale D 788), et le marais du Quellen, qui se décompose encore en l'étang 

du "Petit Quellen" au Nord (propriété communale), barré par la route menant à Kerhellen, et le 

marais du "Grand Quellen". On y trouve plusieurs types de plantes, champignons, insectes rares 

et/ou protégés,  

 

2.4.3.3. Espace Naturel Sensible  

 

Le projet est situé au sein de l’Espace Naturel Sensible de Kastel Erek qui a fait l’objet d’un plan de 

gestion 2018/2027. Le site, d'une superficie de 32 ha est constitué d'un peu plus de 5 hectares de 

propriété départementale (acquis en 1982 sur le secteur de Kastel Erek) et de 26 hectares de propriété 

communale en convention de gestion départementale depuis avril 2017 (un peu plus de 6 hectares sur 

le secteur de Kastel Erek, 20 hectares de l'île Aganton). Il a été acquis au titre de la politique des 

espaces naturels sensibles par le Département pour l'intérêt majeur de son patrimoine naturel, la 

fragilité des milieux et les menaces d'altération présentes initialement sur les lieux. 

Les sites de Kastel Erek et de l'Île Grande (dans leur globalité) constituent un ensemble naturel 

emblématique du littoral costarmoricain avec ses côtes rocheuses découpées, son important complexe 
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de milieux dunaires au Nord et ses formations de prés salés sur sa façade sud. Situé à l'extrémité Ouest 

de la Côte de Granite Rose, Kastel Erek s'inscrit comme l'un des éléments naturels et paysagers les 

plus remarquables de la façade Nord Bretonne. 

2.4.3.4. Sites classés et inscrits 

 

Il n’y a pas de sites inscrits à proximité.  

Le site classé, le plus proche est l’ensemble d’îles et îlots du littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande 
qui est situé entre l’Ile Agaton et la côte ouest de l’Ile grande, il n’est donc pas concerné par le projet. 

A noter la présence d’un monument historique sur l’Ile Grande il s’agit d’une allée couverte du 

néolithique dite « Ty-Lia ou Ty-ar-C'horrandoned », qui est classée par arrêté préfectoral depuis le 23 

janvier 1956. Le projet n’est pas compris dans le rayon des 500 m du monument. 

 

2.4.3.5. Zones humides  

 

De nombreuses zones humides ont été recensées sur la commune de Pleumeur-Bodou pour un total 

d’environ 272 ha. Ces zones sont de type : 

➢ Prés salés (2,53 ha), 

➢ Plans d’eau, étangs, mares (7 ha), 

➢ Prairies artificielles (43,45 ha), 

➢ Prairies naturelles (53,56 ha), 

➢ Landes humides (5,25 ha), 

➢ Friches et cariçaies (5,58 ha), 

➢ Bois humides (125,5 ha), 

➢ Plantations (11,18 ha), 

➢ Cultures (17,3 ha). 

 

En comptant le bois de Lan ar Warem, (non cartographié) presque entièrement humide ; les zones 

humides occupent plus de 450 hectares soit 17% de la surface communale (27 km²). Une cartographie 

de l’inventaire des zones humides, réalisé en 2011 sur la commune de Pleumeur-Bodou figure en 

annexe n°8. 

Le site n’est pas classé en zone humide. 

 

2.4.3.6. Zones inondables et PPRI 

 
La commune n’est pas concernée par l’atlas des zones inondables. 
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2.4.3.7. Conservation du littoral 

L’Etat a décidé de créer en 1975 le Conservatoire du littoral. Il s’agit d’un établissement public dont la 
mission est d’acquérir des parcelles du littoral menacées par l’urbanisation ou dégradées pour en faire 
des sites restaurés, aménagés, accueillants dans le respect des équilibres naturels.  

Sur la commune de Pleumeur-Bodou 4 sites sont concernés : 

➢ L’archipel de l’Ile Grande, avec 15,81 ha protégé, 

➢ Bringuiller- Kerlavos, avec 38,26 ha protégé, 

➢ Coteaux de Penvern – Kervegan, avec 11,69 ha protégé, 

➢ Lann ar Waremm, avec 306 ha protégé. 

 

Le projet d’assainissement se situe dans le site de l’archipel de l’Ile Grande mais n’est pas à proximité 
d’une parcelle acquise par le conservatoire. L’objectif est de préserver ce site tout en le rendant 
accessible à tous. Le projet de la station prévoit de limiter au maximum son impact sur le site protégé 

et ne constituera pas un frein à son accessibilité, il est donc cohérent avec les attentes du conservatoire. 

 

2.4.4. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT – MILIEU BIOLOGIQUE  

 

Le tableau suivant présente les enjeux de chaque composante du milieu biologique de l’aire d’étude. 

Tableau 37 : Enjeux des composantes du milieu biologique  

Composante Caractéristique 
Evaluation du niveau 

d’enjeu global 

Habitats terrestres 

(hors Natura 2000)  

Site de la station définitive, de l’installation de chantier et de 

la station temporaire :  

11 habitats recensés dans l’aire d’étude dont 3 qui dominent 

et représentent 77% de la surface totale des habitats de l’aire 
d’étude ; il s’agit : 

• des ptéridaies (30%),  

• des pelouses aérohalines sur falaises (23%), 

• des fourrés mixtes littoraux (24%). 

Sur les 11 habitats recensés dans l’aire d’étude, 5 habitats 
ont un intérêt communautaire. Ils recouvrent 33% de la zone 

d’emprise du projet (voir notice Natura 2000).  

Site du poste de Saint-Sauveur : Natura 2000 – localisé sur 

un parking donc à faible intérêt écologique et hors site 

d’intérêt communautaire 

 

Moyen 
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Composante Caractéristique 
Evaluation du niveau 

d’enjeu global 

Habitats marins  La partie maritime du projet présente une biodiversité plus 

ou moins riche en fonction de l’étagement. La faune et la 

flore sont assez peu diversifiées le long de l’émissaire de la 
STEP actuelle. Le taux de recouvrement est très faible. 

Site du poste de Saint-Sauveur : non concerné 

Fort 

Natura 2000 Le projet (parties maritime et terrestre) est concerné par 

deux sites Natura 2000.  

• La ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept 

Iles (partie terrestre du projet) » ; 

• La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept 

Iles (partie maritime du projet) ». 

Fort 

ZNIEFF Le projet se situe dans la ZNIEFF Côte Ouest de l’Ile 
Grande (Kastel Erek ZNIEFF 530020104) d’une superficie 
de 25,32 ha. On recense également à proximité, plusieurs 

ZNIEFF de type I (distance : 800 m du projet).  

Site du poste de Saint-Sauveur : à proximité de la ZNIEFF 

de type I : Marais de Noteno, prés salés de Rulosquet et 

dune de Toul Gwen 

Fort 

Sites classés Il n’y a pas de sites inscrits à proximité.  

Le site classé, le plus proche est l’ensemble d’îles et îlots du 
littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande qui est situé entre 
l’île Agaton et la côte ouest de l’Ile grande, il n’est donc pas 
concerné par le projet.  

Site du poste de Saint-Sauveur : au sein du site classé des 

Iles et Ilots du littoral entre Trébeurden et l’Ile Grande 
(ensemble) 

Faible 

Zones humides Site de la station définitive, de l’installation de chantier, de 
la station temporaire, de l’émissaire : Le site n’est pas classé 
en zone humide. Les premières zones humides sont 

localisées à une 100 aine de mètres du futur projet.  

Idem pour le site du poste de Saint-Sauveur  

Faible 

Conservatoire du 

littoral 

Le projet d’assainissement se situe dans le site de l’archipel 
de l’Ile Grande mais pas n’est pas à proximité d’une parcelle 
acquise par le conservatoire. 

Faible 
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2.5. MILIEU URBAIN ET HUMAIN 

 

2.5.1. PARCELLE CADASTRALE 

 

Actuellement les ouvrages de la station concernent la parcelle : 000 AB 266, d’une surface totale de 
3 000 m² dont 715 m² classé en Nsp. Les parcelles concernées par l’ensemble du projet (phases 
travaux et exploitation) sont les parcelles 000 AB 265, 266, 268 et 7. 

 
Figure 65 : Plan cadastral de la station d'épuration de Pleumeur-Bodou (source : cadastre-gouv.fr). 

 

Dans le cadre du projet de la STEP, un levé topographique a été réalisé, il est présenté Annexe 6. 

L’extension concernera la parcelle actuelle 000 AB 266 notamment le parking qui n’est pas occupé par 

des habitats Natura 2000.  

 

Figure 66 : Extrait du plan local d'urbanisme de Pleumeur-Bodou 
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Il est dans tous les cas prévu de se limiter à la parcelle actuelle (en empiétant sur le parking existant) et 

d’essayer de rester le plus possible au sein de l’emprise des ouvrages existants pour réduire au 
maximum l’impact sur les habitats Natura 2000.  

La parcelle est classée Nsp, correspondant aux équipements publics d’assainissement collectif 
des eaux usées. 

Le règlement indique que sont admis en zones Nsp, les aménagements, les installations, les 

constructions et extensions des bâtiments nécessaires au fonctionnement des équipements publics 

d’assainissement collectif, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site.  

Il est donc autorisé par le PLU la construction de l’extension de la station d’épuration de 
Pleumeur-Bodou sur les parcelles présentées ci-avant. La parcelle appartient déjà à la commune 

il n’y a donc pas d’acquisition de terrain à prévoir. 

En phase travaux les parcelles concernées sont : les parcelles 000 AB 265, 266, 268 et 7. 

 

Figure 67 : Parcelles cadastrales concernées par la phase chantier 

Les travaux liés aux installations de chantier concerneront la parcelle communale 000 AB 266 dans sa 

partie classée NL. 

Les travaux liés à l’enrochement concerneront la parcelle cadastrale départementale 000 AB 265 

classée NL et le DPM. 

Les travaux liés à la voirie d’accès vers les installations de chantier et la STEP temporaire 
concerneront communale 000 AB 266 et un bout des parcelles départementales 000 AB 265 et 268, 

classées NL. 

Parcelle 265 

Parcelle 265 

Parcelle 266 

Parcelle 7 

Parcelle 268 

DPM 
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Les travaux liés à la STEP temporaire concerneront la parcelle cadastrale départementale 000 AB 268, 

classée NL. Le sentier piéton provisoire concernera les parcelles 000 AB 268 et 000 AB 7, classée NL. 

En phase exploitation les parcelles concernées sont : les parcelles 000 AB 265, 266 et 268. 

 

Figure 68 : Parcelles cadastrales concernées par les ouvrages définitifs 

Les aménagements liés à l’insertion paysagère et à la voirie d’accès concerneront les parcelles 000 AB 
265, 266 et 268. 

Une convention sera mise en œuvre avec le département pour l’utilisation des parcelles 000 AB 265, 

268 et 7 en phase travaux, ainsi qu’un arrêté d’occupation du DPM pour l’enrochement et l’émissaire. 

Une servitude de passage pour les parcelles 000 AB 265 et 268 sera également à prendre avec le 

département pour la nouvelle voirie d’accès de la station. 

Site de Saint-Sauveur : 

 
Figure 69 : Extrait du cadastre et du PLU au droit du site du poste de Saint-Sauveur 

Parcelle 7 

Parcelle 268 

Parcelle 265 

Parcelle 265 

DPM 
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Le poste est situé en DPM (Domaine Public Maritime), la parcelle est classée N (espace naturel) par le 

PLU, où est autorisé d’après le règlement, sous réserve d’une parfaite intégration, les installations 

nécessaires aux équipements d'intérêt général, aux services publics ou d’intérêt collectif. 

2.5.2. DEMOGRAPHIE  
 
La commune comptait, au dernier recensement, en 2014, 4 004 habitants. On constate une part 

importante des résidences secondaires et logements occasionnels dans le nombre de logement total, 

environ 32 %. 

Depuis 1968, la population à globalement augmentée de 58%. On notera, une légère tendance à la 

baisse entre 2009 et 2014. 

Tableau 38 : Evolution de la population et des logements à Pleumeur-Bodou de 1968 à 2013 (source : INSEE) 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2014 

Ensemble 1 201 1 402 1 855 2 086 2 386 2 784 2 985 

Résidences principales 878 1003 1243 1378 1562 1791 1860 

Résidences secondaires et logements occasionnels 258 301 533 652 720 875 968 

Logements vacants 65 98 79 56 104 118 157 

Population 2 542 2 941 3 453 3 677 3 825 4 039 4 004 

Densité moyenne (hab/km²) 95.2 110.1 129.3 137.7 143.2 151.2 149.9 

Part des résidences principales 73% 72% 67% 66% 65% 64% 62% 

Part des résidences secondaires 21% 21% 29% 31% 30% 31% 32% 

 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été approuvé par le conseil communautaire le 13 mars 2014 et 

le zonage assainissement des eaux usées le 17 juin 2014. 

 

2.5.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Tourisme 

 

La commune de Pleumeur-Bodou a une activité économique principalement tournée vers le tourisme 

avec un pic de fréquentation en été. On dénombre, notamment, 6 campings, 2 hôtels, 1 village de 

loisirs, 1 base nautique, 7 restaurants, 1 crêperie, 4 ports naturels, 1 golf, 2 centres équestres, 2 cours 

de tennis (1 extérieur et 1 couvert), 1 parcours accro-branches, 1 complexe sportif et 4 salles 

communales.  

La commune possède plusieurs équipements structurants d’intérêt régional destinés à du tourisme 
notamment scientifique : musée des télécommunications (100 000 visiteurs par an), planétarium 

(80 000 visiteurs par an), le village gaulois (80 000 visiteurs annuel), centre ornithologique de la LPO 

(100 000 visiteurs annuel). 

A noter que la station d’épuration de l’Ile Grande collecte :  
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✓ 2 campings : le Dourlin et l’Abri-Côtier qui disposent de respectivement 199 emplacements et 

30 emplacements, 18 mobil-homes de 5 personnes et 64 de 4 personnes soit un total 755 EH à 

raison de 45 g DBO5/EH. 

✓ Le centre d’hébergement du Baly de 120 places et le centres de vacances André Vienot de 70 
places soit un total de 143 EH à raison de 45 g DBO5/EH. 

✓ La salle polyvalente de 280 places soit 9 EH à raison de 1/30 EH par place. 

 Soit un impact total en entrée de station de 927 EH à raison de 45 g DBO5/EH 

Le reste des installations touristiques est soit en assainissement non collectif soit raccordé vers les 

STEP du Bourg de Pleumeur-Bodou et de Trégastel.  

 

Artisanat 
 
Les activités artisanales sur la commune sont essentiellement liées au bâtiment : maçons, couverture, 

peinture, carreleurs, électricité, construction, plomberie, terrassement, matériaux, etc. 

Il existe également d’autres entreprises artisanales et/ou de services : garages, transports, coiffeurs, 
banques, notaire, carrières de granit, etc. 

 
Commerces 
 
Une commune riche en commerces et services (santé, service public, commerces alimentaires, 

restaurants/bar,…). 
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Figure 70 : Plan local d’urbanisme de Pleumeur-Bodou (source : rapport et annexe du PLU) 
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2.5.4. USAGES LIES A L’EAU 

 

De nombreux usages sont à proximité de l’Ile Grande. Une étude de courantologie, présentée au 

chapitre 5.3.4 de la Partie E, a été réalisée pour vérifier et limiter les éventuels impacts du projet sur 

les usages présents en aval du rejet de la station, présentés ci-après. 

 

2.5.4.1. Activités professionnelles   

 

Les zones d'exploitation des coquillages (et de pratique de la pêche à pied) font l'objet d'un suivi 

sanitaire par les services de l’État (Ifremer, Agence régionale de santé, Direction départementale de la 
protection des populations) qui permet de garantir le bon état sanitaire des coquillages consommés. 

L'analyse de ce suivi permet l'établissement d'un classement sanitaire des zones de production arrêté 

par le préfet de département, qui définit, pour chaque groupe de coquillages la qualité des zones de 

production. 

Les coquillages sont classés en 3 groupes distincts au regard de leur physiologie et notamment leur 

aptitude à la purification : 

➢ Groupe I : gastéropodes, echinodermes, tuniciers, 

➢ Groupe II : bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat 
permanent est constitué par des sédiments, 

➢ Groupe III : bivalves non fouisseur, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs. 

 

Les zones de production de coquillage sont classées de la manière suivante : 

➢ Zones A : zone dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation 

humaine directe, 

➢ Zones B : zone dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 

sur le marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi un traitement dans 

un centre de purification ou après reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires 

applicables aux mollusques bivalves vivants, 

➢ Zones C : zone dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis 

sur le marché qu’après un reparcage de longue durée ou un traitement thermique adapté, en 
vue de satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants, 

➢ Zones non classées : zones situées au-delà de la limite de salure des eaux et qui ne font pas 

l’objet d’un suivi sanitaire au titre du contrôle microbiologique des zones de production. Ces 
zones non classées ne préjugent pas de l’interdiction d’exercer l’activité de pêche à pied 
récréative, sous réserve du respect des dispositions prévues par l’arrêté du 22 septembre 2016, 
portant interdiction permanent de pêche à pied récréatives et de ramassage de tout coquillage 

sur certaine portion du littoral costarmoricains. 
 

Sur la commune de Pleumeur-Bodou, le secteur de Landrellec a été classé en zone de production 

conchylicole avec un groupe de coquillages de type II non classé et ne faisant pas l’objet d’un suivi 
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sanitaire et un groupe de type III classé en zone A. A l’Ouest de l’Ile Grande, le site de Goas Treiz est 
également classé en zone de production conchylicole. 

 

Figure 71 : Sites de pêche à pied professionnelle 

Les critères réglementaires du classement des zones conchylicoles, initialement établis par le 

règlement européen n°854/2004 du 29 avril 2004, ont été modifiés par le règlement UE n° 2015/2285 

de la Commission du 8 décembre 2015, et applicable au 1er janvier 20174. Ils se basent notamment sur 

le paramètre microbiologique (E.Coli). Les classements sont établis selon les critères qui suivent : 

Tableau 39 : Classement des zones conchylicoles depuis le 1er janvier 2017 

Classe-

ment 

Mesure de gestion 

avant mise sur le 

marché 

Critère de classement 

(E.Colis/100g de chair liquide intervalvaire (CLI) 

0 à 230 230 à 700 700 à 4 600 4 600 à 46 000 

A 

Consommation 

humaine directe 

Au moins 

80% des 

résultats 

Tolérance de 

20% des 

résultats 

  

B 

Consommation 

humaine après 

purification 

Au moins 90% des résultats 

Tolérance de 

10% des 

résultats 

C 
Consommation 

humaine après 
100 % des résultats 

 
4 Règlement (UE) n° 2015/2285 de la Commission du 8 décembre 2015, modifiant l’annexe II du Règlement 
(CE) n°854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles 
officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine au regard de certaines 
exigences applicables aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers et aux gastéropodes marins 
vivants et l’annexe I du Règlement (CE) n°2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux 
denrées alimentaires ; 
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Classe-

ment 

Mesure de gestion 

avant mise sur le 

marché 

Critère de classement 

(E.Colis/100g de chair liquide intervalvaire (CLI) 

0 à 230 230 à 700 700 à 4 600 4 600 à 46 000 

reparcage ou 

traitement thermique 

Non 

classée 
Interdiction de récolte 

Si le résultat est supérieur à 46 000 E.Colis/100g de CLI 

ou si 

Seuils dépassés pour les contaminants chimiques 

(cadmium, mercure, plomb, HAP, dioxines et PCB) 

 

2.5.4.2. Activités récréatives   

 

Baignades : 

 
Sur la commune de Pleumeur-Bodou, trois sites sont suivis par l'ARS en tant que baignade. Il s'agit 

des plages de Landrellec, Penvern-Keryvon (à l’exutoire du Kerellé), et Porz Gelen. La plage de Pors 

Gwen n’est pas suivie par l’ARS. Ces trois sites de baignade sont classés en qualité excellente. Les 

profils de baignade sont présentés en annexe 5. 

 

Figure 72 : Localisation et qualité des sites de baignade (source : www.baignades.sante.gouv.fr.) 

La qualité des eaux de baignade est contrôlée par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Les normes de 

qualité des eaux de baignade sont fixées par la Directive 2006/7/CE et l'arrêté du 22 septembre 2008 

relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des 

eaux de baignade. 

Les fiches de ces baignades sont jointes en Annexe 3. 
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Tableau 40 : Limites de qualité pour le classement des eaux de baignade (annexe 1 arrêté du 22/09/208) 

Paramètres EXCELLENTE 
qualité 

BONNE 
qualité 

Qualité 
SUFFISANTE 

Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**) 

Escherichia coli (UFC/100ml) 250 (*) 500 (*) 500 (**) 

(*) Evaluation au 95e percentile. 
(**) Evaluation au 90e percentile. 

UFC : unité formant colonies. 
 

Tableau 41 : Qualité des sites de baignade proche de la zone d’étude (source : www.baignade.sante.gouv.fr) 

 2016 2017 2018 2019 

PORS GELEN 
(Pleumeur-Bodou) 

    

PENVERN-KERYVON 
(Pleumeur-Bodou)     

LANDRELLEC 
(Pleumeur-Bodou)     

-   Excellente, bonne, moyenne et médiocre qualité 

 

Pêches à pied récréatives : 
 
La commune de Pleumeur-Bodou dispose d’un site de pêche à pied récréative (Penvern) qui est classé 

toléré. Il s’agit d’un gisement de coques. Ce site est situé en aval immédiat de l’exutoire du Kerellé 
où se rejette la STEP de Pleumeur-Bodou. 

  
Figure 73 : Localisation et qualité des sites de pêche à pied récréative (source : http://www.pecheapied-responsable.fr) 

http://www.baignade.sante.gouv.fr/
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La réglementation des zones de pêche à pied récréative est moins stricte et encadrée que celle des 

zones de pêche professionnelle. Les normes de classement (A, B, C, D) ont été fixées par le règlement 

européen n°854/2004 du 29 avril 2004. Le code rural et de la pêche maritime (article R.231-43) 

autorise la pêche à pied non professionnelle des coquillages vivants uniquement sur les gisements 

classés en catégories A et B et l’interdit donc sur les gisements classés C et D. 
 

Tableau 42: Limites de qualité pour le classement des zones de pêche de coquillages 

Zones Niveau de contamination 
Descriptif (Règlement Européen 

n°854/2004 du 29 avril 2004.) 
Message sanitaire ARS 

A 
100% des résultats ≤ 230 

UPC/100mL 

Site autorisé pour la consommation 

humaine directe.  

Pas de risque sanitaire 

B 

90% des résultats ≤ 1 000 

UPC/100mL et 100% ≤ 46 

00 UPC/100mL 

Autorisé à la consommation humaine 

directe seulement après avoir subi, 

pendant un temps suffisant, soit un 

traitement dans un centre de 

purification, associé ou non à un 

reparcage, soit un reparcage. 

  

Risque sanitaire faible 

90% des résultats ≤4600 

UPC/100mL et 100% ≤ 

46 000 UPC/100mL 

 

Risque sanitaire  

fort et régulier 

C 
100% des valeurs ≤ 46 000 

UPC/100mL 

Autorisé à la consommation humaine 

directe qu’après un reparcage de 

longue durée, associé ou non à une 

purification, ou après une purification 

intensive mettant en œuvre une 

technique appropriée. 

 

Risque sanitaire  

fort et permanent 

D 

Au moins un résultat > 46 

000 UPC/100mL ou tout 

dépassement des valeurs 

seuils en métaux lourds 

Les coquillages ne peuvent être 

récoltés lorsqu’ils sont destinés à la 

consommation humaine même après 

traitement. 

 

Risque sanitaire  

fort et permanent 

 
Un arrêté a cependant été mis en place le 22 septembre 2016 pour interdire la pêche à pied récréative 

de coquillages au niveau de la pointe de Toul ar Staon dans un rayon de 200 mètres autour de 

l'exutoire de l’émissaire de la station de l’Ile Grande. 

A noter que cet arrêté interdit également la pêche à pied récréative de coquillages au niveau de l'Anse 

de Penvern dans un rayon de 200 mètres autour de l'exutoire du ruisseau de Kerellé dans lequel se 

déverse la station d’épuration de Pleumeur-Bodou bourg. 

Les fiches de ces deux sites de pêches à pieds sont consultables en Annexe 4. 
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Mouillage collectif : 
 
La commune ne dispose pas d'une zone de mouillage collectif. Notons que la commune voisine de 

Trébeurden dispose d’une zone de mouillage collective à proximité de son port de plaisance. 

 

2.5.4.3. Eau potable 

Aucun captage d’eau potable collectif n’est présent à proximité du projet, ils se situent en amont 

du périmètre du système d’assainissement de Pleumeur-Bodou, ils ne seront donc pas impactés par le 

projet. 

2.5.4.4. Assainissement collectif  

 
Deux autres stations se rejettent en amont de l’Ile Grande : 

✓ STEP de type lagunage de Pleumeur-Bourg de la commune de Pleumeur-Bodou vers le 

Kerellé (1 500 EH) dont l’exutoire est l’anse de Penvern, à noter le projet de restructuration de 

la station d’épuration vers un traitement plus poussé de type boues activées ; 

 

✓ STEP de type boues activées de la commune de Trébeurden (8 000 EH) vers le ruisseau de 

Goaz Meur, à noter également le projet de restructuration de la station d’épuration vers un 

traitement adapté aux charges hydrauliques ; 

 

A noter que les exutoires de ces deux STEP sont également concernés par l’arrêté du 22 septembre 

2016 qui interdit la pêche à pied récréative. 

Les flux rejetés par ces stations sont donc amenés à s’améliorer grâce à des traitements plus 

performants adaptés aux volumes à traiter. 

Les usages et leurs emplacements respectifs sont récapitulés sur la carte à la page suivante. 
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Figure 74 : Carte bilan des différents usages de l'eau 
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2.5.5. PAYSAGE  

 

La station d’épuration est implantée à la pointe Nord de l’Ile Grande, directement en front de mer. Elle 

se trouve au départ d’un promontoire granitique s’avançant dans la mer. Le site est ‘brut’: un paysage 

chaotique constitué de rochers et de landes balayés par les vents et la houle (figure suivante). 

 

Figure 75 : Photo aérienne de la station d’épuration de l’Ile Grande(Géoportail.gouv.fr) 

A l’horizon, la côte découpée, les Sept-Iles, l’île Millau, les îlots lointains et la mer se laissent 

contempler. 

A proximité immédiate, on observe l’estran rocheux, les rochers et les galets, puis la lande rase (figure 

suivante). Un peu en retrait, la lande s’étoffe légèrement (ronces, prunelliers, ajoncs et fougères 

essentiellement). La station d’épuration est donc implantée sur un site naturel préservé marqué par 

l’activité humaine. Le paysage est exceptionnel, façonné par les éléments naturels et la main de 

l’Homme. 

 

Figure 76 : Photo aérienne, pointe de Kastel Erek, station d'épuration de l’Ile Grande (Lannion-Trégor Communauté) 
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L’actuelle station d’épuration de l’Ile Grande a un fort impact sur le site, elle est très visible depuis 

l’espace public (figure suivante), tant depuis la mer que depuis la terre. Les ouvrages sont donc 

principalement perceptibles depuis le chemin principal menant à la pointe et le sentier littoral dans son 

parcours d’est en ouest.  

(a)

(b) 

Figure 77 : (a) Station d'épuration vue depuis la route (prolongement de la rue Kastel Erek) ; (b) vue sur la toiture et la cuve 
à ciel ouvert depuis le sommet du merlon 

Elle est également visible depuis certaines propriétés privées. Les premières habitations (lotissement) 

sont localisées à environ 180 m de la STEP actuelle.  

La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et son parking sont situés respectivement à 100 m et 

290 m de la STEP actuelle (figure suivante). 

 

Figure 78 : Localisation des habitations et de la LPO par rapport à la STEP actuelle 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 143 

 

Bien que d’emprise et de gabarit restreints, la STEP a un impact visuel fort et négatif dans ce paysage 

emblématique. 

Les éléments qui la rendent d’autant plus repérable : 

• la teinte blanche des façades, qui dénote des couleurs de l’environnement ; 

• la teinte et le rythme des garde-corps qui se détachent sur fond de ciel ; 

• la clôture, de type industrielle.  

Poste de Saint-Sauveur 

Le poste de Saint-Sauveur est longé par le marais maritime côté sud et les habitations côté nord. Il est 

situé en continuité de l’urbanisme, sur un parking, comme le montre la photo aérienne suivante. 

  

Figure 79 : Localisation du poste de Saint-Sauveur et photo du parking 

La photo de droite illustre la vue depuis le poste. 

2.5.6. SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE L’ETAT ACTUEL DE 

L’ENVIRONNEMENT – MILIEU URBAIN ET HUMAIN  

 

Le tableau suivant récapitule les enjeux de chaque composante du milieu urbain et humain. 

Tableau 43 : Enjeux des composantes du milieu urbain et humain  

Composante Caractéristique Evaluation 

du niveau 

d’enjeu 

Population L’Ile Grande compte environ 800 habitants permanents. Site touristique 

avec pic de fréquentation en été. 
Moyen 

Occupation du 

territoire 

Urbanisme 

Un peu moins de la moitié de l’Ile est urbanisée principalement au sud. Le 

reste est classé en zone naturelle. La commune est soumise à la loi Littoral. 

Le projet de la station concerne la parcelle actuelle classée Nsp 

Moyen 
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Composante Caractéristique Evaluation 

du niveau 

d’enjeu 

correspondant aux équipements publics d’assainissement collectif des eaux 
usées. Cette parcelle dans sa zone NL (espace remarquable naturel du 

littoral) est également concernée par les installations de chantier et la voirie 

d’accès au chantier puis à long terme par la nouvelle voirie d’accès à la 
STEP et le projet d’intégration paysagère. 

L’enrochement concernera une parcelle départementale classée NL et le 
DPM. 

La STEP temporaire et un bout des voiries d’accès concerneront des 
parcelles départementales classées NL. 

Le poste de Saint-Sauveur concerne le DPM. 

Activités en lien 

avec le milieu 

marin 

Pêches à pied professionnelle : Landrellec et Goaz Treiz présents à 

proximité, classés en zone A et donc permettant la consommation directe de 

coquillages après ramassage. 

Pêches à pied récréatives : les deux sites à proximité sont ceux de Penvern 

et Goaz Treiz qui sont tous les deux autorisés car ne présentant pas de risque 

sanitaire. 

A noter que l’exutoire du rejet de la STEP dans la pointe de Toul Ar Staon 

fait l’objet d’une interdiction de pêche à pied dans un rayon de 200 mètres 

autour de l'exutoire de l’émissaire de la station d’épuration de l’Ile Grande 
pour éviter tout risque sanitaire. 

Baignades : 3 baignades suivies par l’ARS sont localisées à proximité : 

Landrellec, Penvern-Keryvon et Porz Gelen. Elles sont toutes classées en 

excellente qualité depuis plusieurs années. 

Moyen 

Autres activité 

en lien avec la 

ressource 

Distribution d’eau potable : Aucun captage d’eau potable collectif n’est 
présent à proximité du projet. 

Traitement des eaux usées : Deux autres stations se rejettent en amont de 

l’Ile Grande (Trébeurden et Pleumeur Bourg), elles font toutes les deux 
l’objet de dossier de déclaration (Pleumeur) et d’autorisation (Trébeurden) 
en vue d’améliorer et de fiabiliser leur traitement. 

Faible 

Paysage  La station d’épuration est implantée sur un site naturel préservé marqué par 

l’activité humaine. Paysage exceptionnel, façonné par les éléments naturels 

et la main de l’Homme. Premières habitations à environ 180 m de la STEP 

actuelle. 

De même le poste de Saint-Sauveur est implanté à proximité d’un site 

paysager exceptionnel, à une 20aine de mètres des premières habitations. 

Fort  
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3. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN 

L’ABSENCE OU EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

A noter que cette partie répond à l’application de l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 20165 et du 

décret n° 2016-1110 du 11 août 20166. Les chapitres suivants de la présente étude d’impact détaillent 

ces aspects. 

Pour cette analyse, l’évolution des composantes sera analysée selon les tendances suivantes : 

 

3.1. APERCU PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DU 

PROJET  

 

3.1.1. A COURT TERME   

 

En l’absence du projet, les aires d’études ne subiraient pas d’évolution à court terme. Les pressions 

subies seraient similaires à celles perçues en l’état actuel. 

Tableau 44 : Composantes des pressions à court terme 

 

 

 
5 Relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
6 Relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes 
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3.1.2. A MOYEN ET LONG TERME   

 

En l’absence du projet à moyen, long terme et à l’échelle de l’aire d’étude, les tendances d’évolution 

seront liées aux changements climatiques globaux anormalement accélérés notamment par l’utilisation 

croissante des énergies fossiles et de la déforestation (tableau suivant).  

Il est envisagé que ce réchauffement rapide de la Terre pourra entrainer globalement une dilatation 

thermique des océans et la fonte des glaciers qui élèvera le niveau des océans, mais aussi une rapide 

perturbation des circulations atmosphériques et océaniques qui contribuera à l’augmentation des 

phénomènes extrêmes tels que des périodes prolongées de sécheresse, l'élévation du niveau de la mer, 

ainsi qu'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des tempêtes. Les eaux marines pourront 

également s’acidifier et la vie planctonique (véritable pompe à carbone océanique) s’en trouvera 

perturbée. 

En Bretagne, l’élévation de la température devrait se poursuivre avec des différences en fonction du 

scénario suivi, les hivers devenant plus doux et les étés plus chauds. Cette évolution est complètement 

différente si on prend la période 2030-2050 où les écarts de températures sont faibles entre les 

différents scénarios et la période 2070-2100 où les écarts s'accroissent. Le changement dans le régime 

des précipitations est beaucoup moins évident. On s’attend aussi à une variabilité accrue du climat, qui   

augmenterait avec le temps et serait plus importante pour certains paramètres (comme les 

précipitations) que pour d’autres (comme les températures). 

Les changements climatiques ont des effets sur la biodiversité en termes de composition des 

populations et des peuplements car ils affectent les capacités des organismes à croître, se développer et 

se reproduire dans le milieu. Les conséquences sur la biodiversité sont ainsi diversifiées allant de la 

modification de la productivité des écosystèmes à des évolutions de l’aire de distribution des espèces. 

Au cours des cinq dernières décennies, un déplacement vers le nord des espèces tempérées et 

subtropicales, corrélé à une augmentation progressive de la présence d’espèces subtropicales dans les 

régions plus tempérées de l’Atlantique Nord a été observé (Conseil scientifique de l’environnement de 

Bretagne, 2012). Ces apparitions d’espèces à affinités subtropicales dans les eaux marines devraient 

progresser. 

Les modifications d’abondance des espèces halieutiques ont des conséquences significatives sur 

l’exploitation halieutique. Ces déplacements d’espèces font fluctuer la ressource disponible incitant les 

professionnels de la pêche à s’adapter. Par exemple, la forte raréfaction de la limande et de la plie dans 

le golfe de Gascogne a affecté des pêcheries conséquentes au préalable. Inversement, le 

développement des encornets ou encore du rouget barbet en Manche a généré de nouveaux revenus 

pour les pêcheurs locaux et ces espèces, rares il y a quelques décennies de la Bretagne Nord au Pas-de-
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Calais, sont aujourd’hui structurantes pour l’exploitation (Rijndorp et al., 2010 in Conseil scientifique 

de l’environnement de Bretagne, 2012). 

Les pressions subies seront donc les suivantes : 

Tableau 45 : Composantes des pressions à moyen- long terme 

 

Les principales pressions seront donc liées au changement des conditions climatiques et à la 

modification des agents hydrodynamiques. 

 

3.2. EVOLUTION PROBABLE DU SCENARIO DE REFERENCE EN CAS DE 

MISE EN ŒUVRE DU PROJET   
 

3.2.1. A COURT TERME    

 

En cas de mise en œuvre du projet, des changements localisés devraient probablement s’opérer 

pendant les phases de travaux et d’exploitation sur la zone d’emprise du projet (STEP temporaire et 

définitive, enrochement, émissaire) et/ou à proximité immédiate.  

Ces modifications à court terme devraient probablement avoir lieu sur :  

• Les habitats et les espèces terrestres et marines du fait de la réalisation des travaux sur la zone 

d’emprise du projet et de la mise en place de nouveaux aménagements (enrochement, 

STEP…).  

• Dans un premier temps, les habitats et les espèces (terrestres et marines) seront détruits au 

droit des ouvrages avant de se reconstituer par la suite.   

• En phase d’exploitation, la mise en conformité de la STEP permettra d’améliorer la qualité des 

rejets dans le milieu marin et la STEP temporaire sera déposée et le site remis en état.  
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Les pressions subies seront donc les suivantes : 

Tableau 46 : Evolution probable des pressions à court terme 

 

A plus large échelle il n’y aura pas de changement à court terme. 

3.2.2. A MOYEN ET LONG TERME   

 

En cas de mise en œuvre du projet à moyen, long terme et à l’échelle de l’aire d’étude, les tendances 

d’évolution seront très similaires à celle sans la réalisation du projet et s’inscriront dans les 

changements climatiques globaux qui auront pour conséquence sur l’Ile Grande :  

• Des tempêtes potentiellement plus fréquentes et plus importantes ; 

• Des canicules estivales plus fréquentes et des hivers plus doux ; 

• Une hausse du niveau marin qui aura pour conséquence un risque de submersion marine et 

d’érosion plus important, impliquant des effets sur le tourisme ; 

• Des modifications dans la composition et la répartition de la chaine trophique et des espèces, 

impliquant une adaptation des pêcheurs à la ressource disponible. 

Les pressions subies seront donc les suivantes : 

Tableau 47 : Evolution probable des pressions à moyen-long terme 
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS MENTIONNES AU III DE 

L’ARTICLE L.122-1 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 

MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  

 

L’article L122-1 du Code de l’environnement dispose que : 

« III.-[…]. L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en 

fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les 

facteurs suivants : 

1° La population et la santé humaine ; 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre 

de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. » 

A ce titre, l’article R122-5 II 4° précise que l’étude d’impact doit comporter « une description des 

facteurs mentionnés au III de l'article L122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le 

projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 

matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 

paysage ». 

 

4.1. FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE 

NOTABLE PAR LE PROJET 

 

Dans cette partie, la phrase « facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet » 

renvoie à une qualification du niveau d’incidence potentiel qui sera évaluée plus en détail dans le 

chapitre suivant. 

Au regard de l’analyse des enjeux qui a été réalisée dans ce chapitre pour l’ensemble des composantes 

et de l’évolution probable de l’environnement, les facteurs susceptibles d’être affectés de manière 

notable par le projet sont repris ci-après en tenant compte des effets génériques d’un tel projet. 
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Tableau 48 : Synthèse des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 

Facteur 

susceptible 

d’être 

affecté de 

manière 

notable 

Type 

d’aménagement 

principalement 

concerné 

Justification 

Renvoi au 

paragraphe du 

Chapitre 5 

(T : Construction 

E : Exploitation) 

Population 

 

-STEP temporaire 

-STEP permanente 

-Enrochement 

-Emissaire 

- PR St-Sauveur 

Riverains : Travaux pouvant être à l’origine de 

gènes à la circulation ou à certains accès. 

Emploi/activité économique : effet sur le tourisme 

et le développement des zones à urbanisées. 

T : § 5.2.4.1 

E : § 5.3.4.2 

Santé 

humaine 

 

-STEP temporaire 

-STEP permanente 

-Enrochement 

-Emissaire 

- PR St-Sauveur 

Emissions de bruit, en particulier en phase travaux 

(au niveau des habitations et du bâtiment de la 

LPO).   

Continuité de service durant les travaux avec 

l’installation d’une STEP temporaire (unité 

mobile). 

Amélioration de la qualité du milieu en phase 

d’exploitation avec la mise en conformité de la 

STEP permanente. 

T : § 5.2.4 

E : § 5.3.4 

Biodiversité 

 

-STEP temporaire 

-STEP permanente 

-Enrochement 

-Emissaire 

Perte d’habitats et modification des habitats liée à 

la création des aménagements terrestres et 

maritimes 

T : cf. Notice 

incidences Natura 

2000 

E : cf. Notice 

incidences Natura 

2000 

Eau 

-STEP temporaire 

-STEP permanente 

-Emissaire 

- PR St-Sauveur 

Continuité de service durant les travaux avec 

l’installation d’une STEP temporaire (unité 

mobile) 

Amélioration de la qualité du milieu en phase 

d’exploitation avec la mise en conformité de la 

STEP permanente 

T : § 5.2.1 

E : § 5.3.1 

Paysage 
-STEP temporaire 

-STEP permanente 

Construction des STEP temporaire et définitive 

visibles depuis plusieurs points de la côte. 

T : § 5.2.4.3 

E : § 5.3.4.2.1  
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Facteur 

susceptible 

d’être 

affecté de 

manière 

notable 

Type 

d’aménagement 

principalement 

concerné 

Justification 

Renvoi au 

paragraphe du 

Chapitre 5 

(T : Construction 

E : Exploitation) 

-Enrochement 

-Emissaire  

- PR St-Sauveur 

Modification temporaire de la perception 

paysagère en milieu terrestre dû à la présence 

d’engins lors de la phase travaux. 

Impact visuel assez limité de l’enrochement (50 

ml, estran de galets) et émissaire (tubage, emprise 

identique à l’existant) en phase d’exploitation. 

Réflexion sur l’intégration paysagère.  

 

4.2.   INTERACTIONS EXISTANTES ENTRE CES DIFFERENTS 

FACTEURS  

 

L’ensemble des facteurs décrits ci-dessus interagissent les uns avec les autres. En effet, 

l’environnement ne se résume pas seulement au milieu physique et au milieu vivant. Il intègre 

également l’environnement humain (patrimoine, santé) et les activités qui le composent. 

 

Figure 80 : Schéma d’interactions existantes entre l’ensemble des facteurs (source : setec in vivo) 

Les interactions entre les différents facteurs étudiés sont :  

Interactions milieu physique – milieu vivant 
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Les espaces littoraux et maritimes présentent à la fois une structure héritée (géologie) et un modelage 

hydrodynamique continuel à l’origine de la diversité des habitats et des espèces présents sur l’aire 

d’étude éloignée. 

La structure et la diversité des habitats marins et littoraux sont en effet en grande partie conditionnées 

par la géologie et l’intensité des facteurs hydrodynamiques. Dans le domaine côtier, la bathymétrie et 

la géométrie du trait de côte déterminent souvent l’accélération des courants et favorisent leur 

interaction, ainsi que celle des vagues, avec le fond. Ceci induit une mobilisation plus ou moins 

importante des sédiments sur le fond. Par conséquent, la nature et la répartition des sédiments 

superficiels à l’échelle régionale, et donc des peuplements benthiques qui y vivent, sont 

habituellement fortement liées aux conditions hydrodynamiques.  

Le recul des dunes et le remaniement des plages lors des tempêtes hivernales sont les manifestations 

naturelles des impacts croisés des agents hydrodynamiques (houle, marée, courant, transport 

sédimentaire) et climatiques (pluie et vent). 

D’autres facteurs interviennent aussi, comme la qualité de l’eau et les facteurs abiotiques7 

(température de l’eau, salinité…) sur les phytoplanctons par exemple. L’ensemble de ces éléments 

conditionne la ressource halieutique et le benthos qui contribuent à la biodiversité maritime.  

Interactions milieu humain – milieu vivant 

Les activités humaines maritimes ont une incidence directe sur les habitats marins et la ressource 

halieutique en ce qui concerne la pêche. Les habitats benthiques sont concernés par les activités de 

dragage et d’extraction de granulats.  

Les organismes marins sont influencés par les activités anthropiques et sont même régulièrement 

menacés par celles-ci. Ce phénomène peut être illustré, pour les mammifères marins, par l’importance 

des captures de pêche accidentelles ou les collisions avec des navires. Il peut aussi être fait mention 

des menaces de la pollution des océans par les déchets liés aux activités humaines8.  

Interactions milieu humain/santé – milieu physique 

Les activités humaines maritimes ont également une incidence sur la qualité des eaux (apports de 

polluants, remise en suspension) et la qualité des eaux a réciproquement une incidence sur les activités 

humaines comme la conchyliculture ou la pêche, et sur la santé (ingestion de coquillages, baignade, 

etc.). 

L’ensemble des interactions mentionnées ici est étudié dans le Chapitre 5 « Description des 

incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement ».   
 

7 Les facteurs abiotiques représentent l'ensemble des facteurs physico-chimiques d'un écosystème ayant une influence sur une biocénose 
donnée. C'est l'action du non-vivant sur le vivant. 
8  Cf. campagne « Déchets côtiers » menée en 2016 par l’Expédition Med sur plusieurs plages atlantiques, dont celle de Plouharnel 
http://www.expeditionmed.eu/fr/wp-content/uploads/2017/03/Expedition-MED-Rapport-Déchets-côtiers-Atlantique-2016-2.pdf 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 153 

 

5. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE 

PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR 

L’ENVIRONNEMENT  
 

5.1. METHODOLOGIE  

5.1.1. DETERMINATION DE L’EFFET   
 

La méthode employée par Setec in vivo et Cycl’Eau Ingénierie pour analyser les effets et incidences 

du projet est la suivante.  

L’effet est la conséquence objective d’une pression liée à la réalisation du projet sur la composante 

étudiée, en fonction de sa sensibilité à cette pression. L’effet sur la composante étudiée est donc évalué 

en croisant la pression exercée par le projet sur la composante, avec la sensibilité de la composante à 

cette pression. 

L’évaluation de l’effet passe donc par :  

• La connaissance et l’évaluation des pressions exercées par le projet ; 

• La connaissance et l’évaluation pour chaque composante de sa sensibilité aux différentes 

pressions exercées par le projet. 

Cette évaluation se fonde sur trois méthodes : 

• Par analyse des retours d’expériences de projets similaires qui ont déjà été réalisés et dont les 

impacts potentiels ont été observés ; 

• Par analogie avec les évaluations d’impacts de projets générant des pressions similaires dans 

le même milieu ; 

• Par dires de spécialistes reconnus pour la composante étudiée. 

5.1.1.1. Qualification de l’effet   

Les effets sont qualifiés de la manière suivante : 

• Les effets positifs (P) ou négatifs (N) ; 

• Les effets directs (D) ou induits (I) ; 

• La durée des effets : 

o Effet temporaire (T) : il comprend les pressions générant des effets à : 

▪ Court terme : correspondent à une durée égale à la durée de la pression ; 

▪ Moyen terme : correspondent à une durée supérieure à la durée de la pression. 
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o Effets permanents (Pe) qui comprennent uniquement les pressions générant des effets 

à long terme qui durent a minima pendant toute la durée de vie du projet (par exemple 

la présence du câble dans le sol qui induit une perte d’habitat). 

 

5.1.1.2. Hiérarchisation des effets  

  

L’effet sera hiérarchisé selon 5 niveaux : fort, moyen, faible, négligeable ou nul, positif.  

Une couleur sera attribuée à chaque niveau d’effet conformément au code couleur présenté dans le 

tableau suivant.  

Tableau 49 : Couleur attribuée à chaque niveau d’effet 

Effet négatif fort 

Effet négatif moyen 

Effet négatif faible 

Effet négligeable ou nul 

Effet positif 

 

5.1.2. DETERMINATION DE L’IMPACT POTENTIEL    
5.1.2.1. Evaluation de l’impact potentiel  

Les impacts potentiels sont évalués lors des phases de construction et d’exploitation.   

L’évaluation de l’impact potentiel est réalisée en croisant l’enjeu par l’effet selon la matrice suivante.   

Tableau 50 : Matrice d’évaluation des impacts potentiels 

              Enjeu 

 Effet 
Négligeable Faible Moyen Fort 

Nul/ Négligeable 
Nulle 

/Négligeable 

Nulle 

/Négligeable 

Nulle 

/Négligeable 

Nulle 

/Négligeable 

Faible 
Nulle 

/Négligeable 
Faible Faible Moyenne 

Moyen 
Nulle 

/Négligeable 
Faible Moyenne Forte 

Fort 
Nulle 

/Négligeable 
Moyenne Forte Forte 
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5.1.2.2. Hiérarchisation de l’impact potentiel    

 

L’impact potentiel sera hiérarchisé selon 5 niveaux : fort, moyen, faible, négligeable ou nul, positif.  

Une couleur sera attribuée à chaque degré d’impact potentiel conformément au code couleur présenté 

dans le tableau suivant.  

Tableau 51 : Couleur attribuée à chaque degré d’impact potentiel 

Impact négatif fort 

Impact négatif moyen 

Impact négatif faible 

Impact négligeable ou nul 

Impact positif 

 

5.2. PHASE TRAVAUX 

 

5.2.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE   

 

Pendant les travaux (installation de chantier et construction des ouvrages), le site choisi fera l’objet de 
nuisances caractéristiques d’un chantier, liées à l’installation d’une base de vie, l’entreposage de 
matériel, l’utilisation d’engins mécaniques et devra donc respecter au mieux les moyens de protection 
contre les détériorations dues à la circulation des engins de chantier sur des voies ou chemins non 

adaptés (routes, estran, chemins…).  

La construction des STEPs (permanente et temporaire) peut avoir des conséquences quantitatives et/ou 

qualitatives sur les eaux souterraines et/ou superficielles (pompages nécessaires pour réaliser les 

travaux « à sec », risques de pollution accidentelle, etc.).  

Les travaux de construction des ouvrages (enrochement, émissaire, construction de la STEP 

permanente et installation de la STEP temporaire) peuvent également induire des contraintes pour les 

riverains (nuisances sonores, intensification du trafic routier et dégradation des conditions de 

circulation aux abords du chantier) notamment avec l’amené des matériaux de construction, le 
déplacement des engins de chantier et les travaux de réalisation des ouvrages. Néanmoins, ces impacts 

seront temporaires et limités aux heures de travaux. 

Afin de prévenir ou limiter ces impacts, des dispositions strictes d’organisation du chantier seront 
définies précisément par l’entreprise (assainissement du chantier, stockage des fluides potentiellement 

polluants, prévention des nuisances de voisinage, préservation des secteurs sensibles au plan 

écologique, etc.). 
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A la fin des travaux, les aires de chantiers non comprises dans l’enceinte de la future station 

(installation de chantier, STEP temporaire) seront remises en état. 

 

5.2.1.1. Effets sur la qualité des eaux souterraines  

 

STEP temporaire et permanente 

La principale contrainte provient du risque de pollution accidentelle lié aux zones de stockage et à la 

manipulation de produits (hydrocarbures en particulier) ou à d’éventuels rejets polluants des engins de 
chantier. 

Suivant les conditions piézométriques rencontrées durant le chantier, des pompages d’épuisement de 
fouilles pourront être nécessaires pour permettre la réalisation des travaux « à sec ». Ces pompages, en 

fonction de leur débit, peuvent affecter quantitativement mais également qualitativement la ressource. 

En effet les rejets d’eaux d’exhaure liés aux opérations d’épuisement des fouilles peuvent générer 

l’entraînement de particules et donc le rejet d’eaux turbides. 

Le risque est plutôt limité car il n’y a pas de zone humide et que la venue d’eau rencontrée est à 8 m de 

profondeur. 

Emissaire et enrochement : non concernés. 

En phase de travaux, les effets du projet liés à la construction de la STEP permanente et 

l’installation de la STEP temporaire sur les eaux souterraines sont donc négligeables. Ils sont 

nuls pour l’émissaire et l’enrochement.  

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E1.1c, R2.1.d. 

 

Cas particulier du poste de Saint-Sauveur : Une étude géotechnique sera réalisée et complétée si 

nécessaire par une étude hydraulique. Au vu de la proximité avec l’estran il pourra être nécessaire de 
pomper les eaux souterraines issues de la marée. Ces eaux de pompage au même titre que les eaux de 

ruissellement seront transférées vers le collecteur existant d’eau pluviale passant à proximité du poste 
de relèvement et se rejetant dans le marais. Un barrage filtrant sera préalablement mis en place pour 

éviter tout départ de fines vers le milieu. 

En phase de travaux, les effets du projet du poste de Saint-Sauveur sur la qualité des eaux 

souterraines sont donc négatifs, temporaires et faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c, R2.1.d. 

 

5.2.1.2. Effets sur la qualité des eaux de surface et le milieu récepteur 

 

Projet de la station d’épuration (STEP temporaire et permanente) :  

Les principaux effets proviennent : 
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✓ du risque de pollution accidentelle lié aux zones de stockage et à la manipulation de produits 

(hydrocarbures en particulier) ou à d’éventuels rejets polluants des engins de chantier ; 

✓ de la continuité du service et d’un rejet de qualité pendant les travaux (STEP temporaire). 

Pour rappel, l’extension de la station permanente sera implantée au sein des ouvrages existants et en 

continuité sur la même parcelle. Afin d’assurer la continuité de service pendant toute la durée du 
chantier et le respect des normes de rejet qui lui sont opposables, celle-ci fera l’objet de la mise en 
œuvre d’un traitement temporaire mobile (type caisson, STEP temporaire) collectant l’ensemble des 
eaux usées de l’Ile Grande. 

Ce système permettra d’assurer un rejet de qualité vers la Manche, conforme à l’arrêté préfectoral 
actuel et d’éviter tout déversement hors condition normale d’eaux usées non traitées vers le milieu. 

 

Enrochement/Emissaire :  

Les principaux effets proviennent d’éventuels rejets polluants des engins de chantier. Néanmoins, 

toutes les précautions seront prises par les entreprises pour limiter le risque de pollution accidentelle.  

En phase de travaux, les effets du projet (tous types d’ouvrages confondus) sur les eaux de 

surface et le milieu récepteur sont donc négligeables.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c, R2.1.d 

 

Projet du poste de Saint-Sauveur : Comme pour la station d’épuration les anciens ouvrages 
fonctionneront le temps des travaux, la continuité du service sera donc maintenue en l’état actuel. A 
noter que le poste ne dispose pas d’un trop-plein et ne déverse pas actuellement même en cas de forte 

pluie, il n’y a donc pas de risque de dégradation du milieu. 

En phase de travaux, les effets du projet sur la qualité des eaux de surface et le milieu récepteur 

sont donc négligeables.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c, R2.1.d 

 

5.2.1.3. Synthèse des effets sur le milieu physique en phase travaux  

 

Le tableau suivant illustre les effets sur le milieu physique en phase travaux.  

Tableau 52 : Synthèse des effets sur le milieu physique en phase travaux 

Composante 
Milieu physique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Effet global 

du Projet Nature Durée Degré 

Eaux souterraines  

Projet de la station (STEP temporaire et 

permanente) :  

Risque de pollution accidentelle très limitée  

Négligeable à nul Faible à nul  
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Composante 
Milieu physique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Effet global 

du Projet Nature Durée Degré 

Absence de zone humide et venue d’eau à 8m 

(plus profonde que les futurs ouvrages) 

Projet de la station (STEP temporaire et 

permanente) : non concernés 

Projet de Saint-Sauveur :  

Etude géotechnique à réaliser : pompage des 

eaux de nappe lié à la marée probablement 

nécessaire  

Peu de risque de pollution accidentelle 

Négatif, direct, temporaire, faible 

Eaux de surface et milieu récepteur 

Projet de la station  (STEPs, émissaire et 

enrochement) 

Risque de pollution accidentelle très limité  

Continuité de service pendant toute la durée du 

chantier et le respect des normes de rejet 

Négligeable  

Négligeable 

Projet de Saint-Sauveur : Risque de pollution 

accidentelle très limité 
Négligeable  

 

5.2.2. EFFETS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE  

 

Le site d’étude (parties terrestre et maritime) est exclusivement localisé en zone Natura 2000. La 

description de l’ensemble des incidences notables du projet et des mesures prises pour la 

préservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire est spécifiquement traitée dans la 

notice d’incidences Natura 2000 (Partie F). 

 

5.2.2.1. Perte d’habitat ou destruction d’espèces terrestres autres que d’intérêt 

communautaire 

Projet de la station : L’installation de chantier et la construction des ouvrages (enrochement, STEP 

temporaire et réhabilitation de la STEP permanente) va engendrer la destruction directe des habitats 

situés dans l’emprise du projet. Au total, 67% des habitats terrestres du projet sont représentés par des 

habitats autres que des habitats d’intérêt communautaire. Cela représente 2603 m² (cf. Tableau 34) , il 

s’agit :   

• Fourré à Ulex europaeus, 

• Fourrés mixtes littoraux, 

• Ourlet dunaire à Pteridium aquilinum, 
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• Ptéridaies, 

• Végétation rudérale sur remblais, 

• Ronciers. 

Ces sont des habitats communs et bien représentés à l’échelle de la Bretagne. Les cortèges faunistiques 

et floristiques associés n'abritent pas d’espèce rare et menacée.  

L’emprise des travaux et l’installation de chantier a fait l’objet d’une concertation en amont afin 

d’optimiser au maximum la surface d’emprise des installations et ouvrages prévus. Un dispositif 

préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement provisoire de gestion des eaux 

pluviales et de chantier est prévu en phase travaux. Il est également prévu un dispositif de lutte contre 

les espèces exotiques envahissantes. Aucun apport de terre extérieure n’est prévu. La terre terrassée 

sera réutilisée.  

En phase de travaux, les effets du projet liés à la perte d’habitat ou espèce terrestre autres que 

d’intérêt communautaire sont donc négatifs, permanents et moyens.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c, R2.1.d, 

R2.1.f 

 

Projet de Saint-Sauveur : le poste est situé sur un parking dans le site Natura 2000 mais en dehors d’un 

habitat d’intérêt communautaire. Des habitats communautaires sont situés à une 50 aine de mètres du 

projet il s’agit de prés salés. Pour rappel les principales menaces sur ces habitats sont liées aux 

développements d’espèces non-indigènes ou exotiques, à une pollution de l’eau ou à une destruction 

d’habitat suite à des travaux dans l’emprise de ces habitats et aux passages d’engins. Les travaux se 

situent hors emprise de ces habitats, il n’y aura donc pas dégradation « directe » liée aux travaux et 

passage d’engins. Par ailleurs le poste de refoulement n’est pas équipé d’un trop-plein, il n’y a donc 

pas de départ d’eaux usées possible vers le milieu naturel. De plus toutes les dispositions seront prises 

pour réduire les risques de pollution accidentelle en phase chantier. 

En phase de travaux, les effets du projet de Saint-Sauveur liés à la perte d’habitat ou espèce 
terrestre autres que d’intérêt communautaire sont négligeables. 

 

5.2.2.2. Perte d’habitat marin ou destruction d’espèce marine autres que d’intérêt 

communautaire 

 

Les travaux liés à l’émissaire et l’enrochement (partie basse) sont susceptibles d’engendrer une 

destruction d’habitats et espèces maritimes localisés sur l’estran. A noter que les habitats dans 

l’emprise des aménagements maritimes sont exclusivement d’intérêt communautaire (cf. Partie F).  
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Le choix technique retenu (tubage de l’émissaire existant) va permettre de garder la même emprise 

d’aménagement et de réduire les effets sur les habitats marins et espèces en présence. Pour rappel, 

l’émissaire actuel a une emprise au sol réduite et est majoritairement entouré de blocs nus (très faible 

diversité faunistique et floristiques).  De plus, la durée des travaux d’aménagements et déplacement 

des engins sur l’estran sera très limité en terme de temps (durée 6 jours) et d’espace.  

Une continuité de service (STEP temporaire) limitera très fortement les risques de dégradation de la 

qualité du milieu.  

En phase de travaux, les effets du projet liés à la perte d’habitat marin ou destruction d’espèce 
marine autres que d’intérêt communautaire sont donc négligeables.   

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c 

 

Projet de Saint-Sauveur : Il n’y a pas d’habitats marins référencés à proximité du poste. 

En phase de travaux, les effets du projet de Saint-Sauveur liés à la perte d’habitat marin ou 
destruction d’espèce marine autres que d’intérêt communautaire sont nuls. 

 

5.2.2.3. Synthèse des effets et incidences sur le milieu biologique en travaux 

 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu biologique en phase travaux.  

Tableau 53 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu biologique en phase de travaux  

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Habitats terrestres 

(hors Natura 2000) 
Moyen 

Projet de la station 

Perte d’habitats (2603 m²) 

Habitats communs et bien représentés à l’échelle 

de la Bretagne. Les cortèges faunistiques et 

floristiques associés n'abritent pas d’espèce rare 

et menacée. 

Négatif, Direct, Permanent, 

Moyenne 
Moyenne 

Projet de Saint-Sauveur 

Pas de dégradation directe des habitats (emprise 

hors habitat) 

Pas de départ en trop-plein et risque limité de 

pollution accidentelle 

Négligeable Négligeable 
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Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Habitats marins 

(hors Natura 2000) 
Fort 

Projet de la station 

Perte habitats limitée (tubage) et faible diversité 

faunistique et floristique sur l’emprise marine du 

projet  

Durée des travaux très militée  

Continuité de service 

Négligeable Négligeable 

Projet de Saint-Sauveur 

Non concerné 
Nul Nulle 

  

5.2.3. EFFETS SUR LE MILIEU PATRIMONIAL ET NATUREL 

 

5.2.3.1. Effets sur un site patrimonial   

 

Le projet n'aura aucune interférence avec de quelconques éléments patrimoniaux (le périmètre de 

protection d’un monument, un site classé ou inscrit…). 

Le projet d’assainissement (STEP, STEP temporaire, enrochement et émissaire) se situe dans le site de 

l’archipel de l’Ile Grande mais n’est pas à proximité d’une parcelle acquise par le conservatoire. 

En phase de travaux, les effets du projet sur un site patrimonial sont donc nuls.  

Le projet de Saint-Sauveur est localisé en bordure d’un site classé sur une partie urbanisée (parking).  

En phase de travaux, les effets du projet sur un site patrimonial sont donc faibles et temporaires.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c, R.2.2.b 

 

5.2.3.2. Effets sur une zone humide  

 

Les projets n'auront aucune interférence avec une zone humide. 

En phase de travaux, les effets des projets sur une zone humide sont donc nuls. 

 

5.2.3.3. Effets sur un site Natura 2000  

 

Le projet (parties maritime et terrestre) est inclus dans deux sites Natura 2000.  

• La ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles (partie terrestre du projet) » ; 

• La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles (partie maritime du projet) ». 
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Les effets en phase de construction ainsi que les incidences sur l’état de conservation des habitats et 

des espèces ayant justifié leur désignation sont traités spécifiquement dans la Partie F (Notice 

d’incidences Natura 2000).  

 

5.2.3.4. Synthèse des effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase 

travaux  

 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase travaux.  

Tableau 54 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase travaux 

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets 

en phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet 
Nature Durée Degré 

Natura 2000   Fort 

 
Cf. Notice incidences Natura 2000 

 

Autres milieux : zones 

humides/conservatoire du littoral/ sites 

classés 

Faible 

Projet global : Pas de 
modification   

Nul Nulle 

Projet de Saint-Sauveur : en site 
classé 

Négatif, direct, temporaire, faible Faible 

 

5.2.4. EFFETS SUR LE MILIEU URBAIN ET HUMAIN 

 

5.2.4.1. Effets sur la population locale et estivale   

 

Pendant les travaux, le site choisi sera l’objet de nuisances caractéristiques d’un chantier 

(concernent l’ensemble des aménagements prévus), lié à l’utilisation d’engins mécaniques, il s’agira 
donc des contraintes suivantes: 

✓ de nuisances sonores engendrées par la circulation d'engins de travaux publics et poids 

lourds ; ces nuisances concerneront tout particulièrement les riverains des infrastructures 

routières empruntées par les véhicules ; 

✓ d'éventuelles modifications des conditions d'accès et de circulation, portant d'une part sur 

le trafic proprement dit, mais également sur l'état de la chaussée; 

✓ de vibrations inhérentes aux travaux de terrassement et émissions de poussières gênantes 

pour le voisinage ; ces nuisances concerneront plus particulièrement les riverains proches des 

aménagements ; 

✓ de nuisances visuelles (artificialisation du site par la présence des engins de chantier, l'aspect 

visuel du chantier, le panneautage, etc...). 
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Rappelons ici que le site et son extension sont relativement éloignés des habitations (environ 130 m 

par rapport à la STEP temporaire) et disposent de merlons paysagers qui limitent les nuisances 

perçues par les riverains. 

L’ensemble du territoire, dont l’aire d’étude, dispose d’une activité touristique importante. Le pic de 

fréquentation touristique est concentré essentiellement entre la mi-juillet et la mi-août.  

La réalisation des travaux maritimes (émissaire) se fera sur une courte période (6 jours). Les effets sur 

la population locale et estivale seront donc très limités.  

Au niveau terrestre (STEP temporaire, STEP permanente et enrochement), les effets seront variables 

en fonction de la période de réalisation des travaux. Les emprises de travaux, les zones d’accès et de 
circulation des engins de chantier seront adaptés et limités. L’itinéraire touristique balisé GR (« Site de 

Kastel Erek à Pleumeur-Bodou », « Ballades en Trégor circuit n°17 Topoguide FFRP », etc.) est 

fréquenté, on peut croiser de nombreux promeneurs en toute saison. Le cheminement de ce GR sera 

modifié aux abords du chantier durant les travaux pour assurer la sécurité des promeneurs.  

Les travaux seront réalisés durant la journée et hors week-end. Aucuns travaux de nuit ne seront 

prévus. Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises seront tenues de respecter les 

limitations réglementaires. Des précautions seront prises pour limiter les bruits de chantier, comme le 

respect des conditions d'utilisation des matériels, des comportements qui ne soient pas anormalement 

bruyants ou le respect des jours et horaires autorisés pour le chantier. 

En phase de travaux, les effets du projet sur la population locale et estivale sont donc négatifs, 

directs, temporaires et moyens.  

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E.1.1c, R.1.1.a, R.1.1.b, 

R.2.1.d et R3.1.b 

Pour le poste de Saint-Sauveur : Il est prévu d’éviter les périodes touristiques pour la réalisation des 
travaux, ce qui limitera fortement les impacts. Les travaux engendreront cependant des gênes 

caractéristiques de la phase de chantier : perturbation de la circulation et une dégradation 

temporaire de l’état des voies (boues ou poussières, etc.).  

En phase de travaux, les effets du projet sur la population locale et estivale sont donc négatifs, 

directs, temporaires et faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E.1.1c, R.1.1.a, 

R.1.1.b, R.2.1.d et R3.1.b 

 

5.2.4.2. Effets sur les activités maritimes 

 

De nombreux usages liés aux activités maritimes sont à proximité de l’Ile Grande (zones d'exploitation 
des coquillages, site de pêche récréative, zones de baignade…) Néanmoins, la durée (6 jours) et 
l’emprise limitée des travaux en partie maritime (émissaire) limiteront les effets sur les activités 

maritimes (situées en dehors de l’emprise du projet).  De plus, la continuité du service prévue grâce à 
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la mise en place de la STEP temporaire permettra d’assurer un rejet de qualité dans le milieu et de 
limiter le risque de dégradation de la qualité des eaux de surface.  

En phase de travaux, les effets du projet sur les activités maritimes sont donc négatifs, directs, 

temporaires et faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E.1.1c et R.2.1.d. 

Poste de Saint-Sauveur : le poste ne déverse pas d’eaux usées vers le milieu naturel et la continuité de 
service sera assurée pendant la phase travaux. 

En phase de travaux, les effets du projet sur les activités maritimes sont donc nuls.  

 

5.2.4.3. Effets sur le paysage  

 

L’actuelle station d’épuration de l’Ile Grande a un fort impact sur le site, elle est très visible depuis 
l’espace public, tant depuis la mer que depuis la terre. Elle est également visible depuis certaines 
propriétés privées. 

En phase travaux, l’impact visuel lié au projet sera principalement lié à la plateforme d’installation de 
chantier avec la présence d’engins de chantier, des matériaux entreposés ainsi qu’à la STEP temporaire 

(unité mobile).  La plateforme d’installation de chantier est commune à l’ensemble des aménagements 

prévus. Elle sera localisée en milieu terrestre, à proximité de la STEP actuelle en évitant les habitats 

prioritaires.  

Aucun apport de terre extérieure ne sera réalisé, la terre terrassée sera réutilisée.  

 

En phase de travaux, les effets du projet sur le paysage sont donc négatifs, directs, temporaires 

et moyens.  

Mesure d’évitement des effets (se référer au chapitre 7): E.1.1c  

Le poste de Saint-Sauveur : en phase travaux, l’impact visuel lié aux projets sera principalement lié à 

la présence des engins de chantier, aux baraques de chantiers et aux matériaux entreposés.   

En phase de travaux, les effets du projet sur le paysage sont donc négatifs, directs, temporaires 

et faibles. 

Mesure d’évitement des effets (se référer au chapitre 7): E.1.1c  
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5.2.4.4. Synthèse des effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase 

travaux  

 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase travaux.  

Tableau 55 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase travaux 

Composante Enjeu 
Milieu urbain et humain - Effets en 

phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Population (locale et 

estivale) 
Moyen 

Travaux du projet de la STEP : Habitations 

à proximité  

Site touristique  

Gêne liée aux installations et base de vie 

du chantier, STEP temporaire 

Nuisances visuelles et sonores  

Négatif, direct, temporaire, 

moyen 
Moyenne 

Poste de Saint-Sauveur :  

Gêne liée aux installations et base de vie 

du chantier 

Habitations à proximité  

Négatif, direct, temporaire, faible Faible 

Activités en lien avec le 

milieu marin 
Moyen 

Travaux du projet de la STEP : Usages en 

dehors de l’emprise des travaux 

Continuité de service avec la STEP 

temporaire, dégradation de la qualité des 

eaux de surface limitée  

Négatif, direct, temporaire, faible Faible 

Poste de Saint-Sauveur : continuité de 

service 
Nul Nulle 

Paysage  Moyen  

STEP actuelle ayant un fort impact visuel 

Travaux du projet de la STEP : Impact 

visuel lié au chantier et à ses installations, 

enrochement et STEP temporaire 

Négatif, direct, temporaire et 

moyen 
Moyenne 

Poste de Saint-Sauveur : Poste ayant peu 

d’impact visuel (enterré et localisé sur un 

parking) 

Impact visuel lié au chantier et à ses 

installations 

Négatif, direct, temporaire, faible Faible 
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5.3. PHASE EXPLOITATION 

 

En phase d’exploitation, seule la STEP permanente sera en fonctionnement. La STEP temporaire qui 

permettait la continuité de service durant les travaux sera arrêtée et retirée au profit du bon 

fonctionnement de la STEP permanente mise en conformité.  

Ainsi dans cette partie, seules les incidences notables de la STEP permanente, de l’émissaire, de 

l’enrochement et du poste de Saint-Sauveur sont analysées.  

5.3.1. EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE   

 

5.3.1.1. Effets sur la propagation de la houle  

 

L’ouvrage envisagé (figure suivante) pour contrer l’érosion côtière au droit de la STEP contre 

l’érosion est un ouvrage longitudinal type digue en enrochement visant à fixer le trait de côte. 

 

 

Figure 81 : Coupe de principe de l'ouvrage envisagé 

Les ouvrages en enrochement captent l’énergie des houles par les vides de leur structure. Ici, compte 

tenu des côtes retenues pour le dimensionnement de l’ouvrage, la plupart du temps l’ouvrage ne sera 

atteint que par le jet de rive des vagues, au-dessus du niveau de pleine mer de vive-eau, ne générant 

ainsi pas de réflexion des vagues et n’aura donc pas d’incidence sur le comportement local des houles. 

En cas de très fortes tempêtes, combinées à un niveau marin exceptionnel, une petite partie de 

l’énergie des vagues déferlant sur l’ouvrage pourrait alors être réfléchie (figure suivante).  
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Figure 82 : Impact éventuel de l’ouvrage sur la réflexion de la houle en cas de niveau marin exceptionnel (source : Setec 
Hydratec, 2019) 

De par la nature même des enrochements qui ont un effet dissipatif sur les vagues, l’impact de 

l’ouvrage sera négligeable sur la propagation de la houle, seule une petite partie de l’énergie des 

vagues pourraient être réfléchie lors d’événement de tempête exceptionnelle (Setec Hydratec, 2019). 

En phase d’exploitation, les effets du projet d’enrochement sur la propagation de la houle sont 

donc négligeables. 

L’émissaire de rejet ne sera pas physiquement différent est n’aura pas d’effet sur la houle. 

Les effets du projet de Saint-Sauveur sont également nuls. 

 

5.3.1.2. Effets sur la qualité des eaux souterraines  

 

La principale contrainte provient du risque de pollution accidentelle lié aux zones de stockage et de 

manipulation des réactifs au sein de la STEP permanente et du poste de Saint-Sauveur. Dans ce cadre, 

des mesures préventives sont prévus (stockage des réactifs sur rétention ou dans des conteneurs à 

double enveloppe, surveillance et entretien régulier d’équipements et réseaux de transfert et 
manipulation des réactifs sur des aires étanches). 

En phase d’exploitation, les effets du projet sur les eaux souterraines sont donc négligeables.  

Mesure de réduction des effets (se référer au chapitre 7): R.2.2.q 
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5.3.1.3. Effets sur la qualité des eaux de surface  

 

En phase d’exploitation, le fonctionnement normal des ouvrages et le dimensionnement de la STEP 

permanente permettra de traiter la totalité des volumes d’eaux usées de l’Ile Grande. Un bassin 
tampon (déporté à Saint-Sauveur) est prévu pour pouvoir lisser les charges en entrée et s’adapter aux 
à-coups hydrauliques. Les nouvelles normes de rejet et la modernisation du traitement permettront 

d’améliorer les charges rejetées vers la Manche et permettront de répondre aux volumes actuels 

et à la charge organique future collectée par l’installation.  

Le rejet de la station se fait dans la Manche via un émissaire de rejet. Le projet aura donc un effet très 

limité sur la qualité de l'eau, car il s’agit de mettre en œuvre un système beaucoup plus performant 
permettant de garantir un bon abattement de l’ensemble des paramètres. Les charges annuelles en 

MES et en azote des eaux rejetées seront réduites.  

En phase d’exploitation, les effets du projet sur la qualité des eaux de surface sont donc 

négligeables.   

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E1.1c et R2.2.q 

Le projet du poste de Saint-Sauveur sera dimensionné pour empêcher tout déversement d’eaux usées 

vers le milieu et pour sécuriser la station d’épuration en aval. 

En phase d’exploitation, les effets du projet du poste de Saint-Sauveur sur les eaux de surface 

seront nuls. 

 

5.3.1.4. Effets sur la qualité du milieu récepteur  

 

5.3.1.4.1. Objectifs du SDAGE et SAGE 

 
➢ Les objectifs liés au SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

• non dégradation de la qualité des eaux et atteinte du bon état écologique pour l'ensemble des 
masses d'eau au plus tard en 2021, 

• réduction de l’eutrophisation des masses d’eau côtières et de transition, 
• le maintien ou l’amélioration de la qualité des eaux de baignades, des zones conchylicoles… 
• bon état chimique dès 2021. 

 

➢ Les objectifs liés au SAGE Baie de Lannion 

• Reconquérir et maintenir le bon état au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE) des masses 
d’eaux continentales et littorales. 
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5.3.1.4.2. Flux de pollution 

 
Comme le rejet se fait directement en mer, il ne s’agit pas de faire un calcul de dilution pour observer 
l’impact de la nouvelle station sur le milieu. Nous proposons donc de comparer les flux initiaux avec 
ceux engendrés par la nouvelle station. 

➢ La charge polluante 
 

La quantité de pollution rejetée par la STEP sera variable au cours de l'année (valeur à long terme) : 

Vrejet max nappe basse – période estivale = 490 m³/j 

Vrejet max nappe basse – période hivernale = 360 m³/j 

Vrejet max nappe haute – période hivernale = 650 m³/j 

 
Tableau 56 : Quantité de pollution rejetée par la STEP. 

 Arrêté actuel (mg/L)  

Flux hivernal 
NB (360 m3/j) 

Flux hivernal 
NH (650 m3/j) 

Flux estival  
(490 m3/j) 

 

Période 
hivernale 

Période 
estivale 

Nouvelles 
normes 
(mg/L) 

Avant 
travaux 

Après 
travaux 

Avant 
travaux 

Après 
travaux 

Avant 
travaux 

Après 
travaux 

MES  300 80 30 108 10,8 195 19,5 39,2 14,7 

DCO  450 200 90 162 32,4 292,5 58,5 98 44,1 

DBO5  300 160 20 108 7,2 195 13 78,4 9,8 

NTK  50 40 10 18 3,6 32,5 6,5 19,6 4,9 

 

On se rend facilement compte que les flux futurs seront beaucoup plus faibles que ceux actuels. 

Il n’existe actuellement aucun suivi de la qualité du milieu. Mais d’après l’inventaire Natura 
2000, le milieu est plutôt de bonne qualité avec des espèces en quantité et variées. 

A noter cependant que le futur traitement aura sur les paramètres azotés et la bactériologie des normes 

de rejet plus strictes. Une amélioration de la qualité du rejet est attendue, permettant une amélioration 

de la qualité des eaux du milieu. La conception des ouvrages et le résultat de l’analyse AMDEC 
devront permettre d’assurer la fiabilité et la durabilité de leur fonctionnement (mise en place de 
secours, pièces de rechange, matériaux adaptés…). Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 
juillet 2015, cette analyse sera communiquée au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou 

l'office de l'eau avant la mise en service de la nouvelle station d’épuration.  

La question de la conservation du point de rejet (non situé au zéro des cartes) s’est posée et a été 
validée par l’étude de courantologie présentée ci-après. 

En phase d’exploitation, les effets du projet sur le milieu récepteur sont donc négligeables.   

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E1.1c et R2.2.q 
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5.3.1.5. Synthèse des effets sur le milieu physique en phase d’exploitation   

 

Le tableau suivant illustre les effets sur le milieu physique en phase d’exploitation.  

Tableau 57 : Synthèse des effets sur le milieu physique en phase d’exploitation 

Composante 
Milieu physique - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Effet global 

du Projet Nature Durée Degré 

Conditions hydrodynamiques (houle) 
Effet dispersif de l’enrochement sur les vagues 

Faible partie réfléchie en cas de tempête   
Négligeable  Négligeable 

Eaux souterraines  Pollution accidentelle très limitée  Négligeable  Négligeable 

Eaux de surface et qualité du milieu 

récepteur 

STEP/Emissaire : Meilleur traitement avec 

abattement de la bactériologie et diminution des 

flux de polluants rejetés 

Pas de rejet au niveau du poste de Saint-

Sauveur 

Négligeable  Négligeable 

 

5.3.2. EFFETS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE    

 

Se référer à l’étude d’incidences Natura 2000 (partie F) pour la description précise de 
l’ensemble des effets et mesures prises pour la préservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire. 

5.3.2.1. Perte d’habitat ou destruction d’espèces terrestres autres que d’intérêt 

communautaire 

Le merlon paysager n’ayant pas été préservé, les effets liés à l’exploitation seront principalement liés 

aux nuisances caractéristiques de la STEP permanente en fonctionnement (traitement des eaux usées) : 

trafic d’engins, nuisances sonores et olfactives. Néanmoins, la station d’épuration sera conçue pour 

limiter les émissions sonores dans l’environnement. La STEP permanente sera insonorisée pour 

répondre aux normes en vigueur.  

Les matériaux et déchets de chantier seront recyclés en filière adaptée. 

En phase d’exploitation, les effets du projet liés à la perte d’habitat ou espèce terrestre autres 

que d’intérêt communautaire sont donc négatifs, permanents et faibles.  

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c , R2.2.b et 

R.2.2.q  
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Projet de Saint-Sauveur : le poste est situé sur un parking dans le site Natura 2000 mais en dehors d’un 

habitat d’intérêt communautaire. Toutes les dispositions seront prises pour réduire les risques de 

pollution accidentelle liés à l’exploitation de l’ouvrage qui ne disposera pas de trop-plein donc ne 

déversera pas d’eaux usées vers le milieu. 

En phase d’exploitation, les effets du projet liés à la perte d’habitat ou espèce terrestre autres 

que d’intérêt communautaire sont donc nuls.  

 

5.3.2.2. Perte d’habitat marin ou destruction d’espèce marine autres que d’intérêt 

communautaire 

 

Les effets proviennent comme pour les masses d’eau superficielles du risque de pollution lié à une 
mauvaise qualité de rejet de la station d’épuration. Rappelons que les travaux de mise en conformité 

de la STEP de L’Ile Grande permettront de réduire fortement ce risque et ainsi contribuer au rejet 

d’une eau de meilleure qualité dans le milieu marin. 

 En phase d’exploitation, les effets du projet liés à la perte d’habitat marin ou destruction 
d’espèce marine autres que d’intérêt communautaire sont donc négligeables.   

Mesures d’évitement et de réduction des effets (se référer au chapitre 7): E1.1c , R2.2.b et R.2.2.q  

 

Projet de Saint-Sauveur : Le projet du poste de Saint-Sauveur sera dimensionné pour empêcher tout 

déversement d’eaux usées vers le milieu et pour sécuriser la station d’épuration en aval. Il n’y a pas 

d’habitats marins référencés à proximité du poste.  

 

En phase d’exploitation, les effets du projet du poste de Saint-Sauveur liés à la perte d’habitat 
marin ou destruction d’espèce marine autres que d’intérêt communautaire sont jugés nuls.  

 

5.3.2.3. Synthèse des effets et incidences sur le milieu biologique en phase 

d’exploitation  

 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu biologique en phase d’exploitation.  
 

Tableau 58 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu biologique en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Habitats 

terrestres (hors 

Natura 2000) 

Moyen 

Projets de la STEP et du poste : 

Risque limité de dérangement lié aux nuisances sonores 

Négatif, Direct, Permanent, 

Faible 
Faible 
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Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Risque de pollution accidentelle très limité 

Projet de Saint-Sauveur hors habitat Natura 2000 

Habitats marins 

(hors Natura 

2000) 

Fort 

Meilleur traitement avec abattement de la bactériologie 
et diminution des flux de polluants rejetés 

Négligeable Négligeable 

Pas de rejet au niveau du poste de Saint-Sauveur et pas 

d’habitat marin à proximité 
Nul Nulle 

 

5.3.3. EFFETS SUR LE MILIEU PATRIMONIAL ET NATUREL  

 

5.3.3.1. Effets sur un site patrimonial  

 

Le site de la station d'épuration n'est pas compris dans le périmètre de protection d’un monument, ni 
d’un site classé ou inscrit. 

Le projet d’assainissement se situe dans le site de l’archipel de l’Ile Grande mais pas n’est pas à 
proximité d’une parcelle acquise par le conservatoire. 
 

En phase d’exploitation, les effets du projet sur un site patrimonial sont nuls.   

Le projet de Saint-Sauveur est localisé en bordure d’un site classé sur une partie urbanisé (parking).  

En phase d’exploitation, les effets du projet sur un site patrimonial sont donc négligeables 

 

5.3.3.2. Effets sur une zone humide  

 

Les projets ne concernent pas de zone humide. 

En phase d’exploitation, les effets des projets sur une zone humide sont nuls.   

 

5.3.3.3. Effets sur un site naturel et/ou Natura 2000  

Le projet (parties maritime et terrestre) est inclus dans deux sites Natura 2000.  

• La ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles (partie terrestre du projet) » ; 

• La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles (partie maritime du projet) ». 

Les effets en phase d’exploitation ainsi que les incidences sur l’état de conservation des habitats et des 
espèces ayant justifié leur désignation sont traités spécifiquement dans la Partie F (Notice d’incidences 
Natura 2000).  
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5.3.3.4. Synthèse des effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase 

d’exploitation 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase 

d’exploitation.  

Tableau 59 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu patrimonial et naturel en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 

Milieu patrimonial et 

naturel - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Natura 2000 Fort  Cf. Notice incidences Natura 2000 

Autres milieux : zones 

humides/conservatoire du littoral/ sites 

classés 

Faible 

Pas d’emprise dans le projet  Nul Nulle 

PR Saint-Sauveur dans un site 

classé mais en milieu 

« urbanisé » 

Négligeable Négligeable 

 

5.3.4. EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN ET URBAIN  

 

5.3.4.1. Effets sur les activités marines  

 

Sur le secteur d’étude, les principaux usages pouvant être impactés par le rejet de la station sont la 

baignade de Pors Gwen (non suivie par l’ARS) et les sites de pêche à pied professionnelle de 
Landrellec et de pêche à pied récréative de Penvern. Une étude de courantologie et de dispersion du 

rejet a donc été réalisée pour voir l’incidence de l’évolution de la station d’épuration de l’Ile Grande. 

L’étude de courantologie, mise à jour en 2018, a été réalisée dans le cas d’un rejet dégradé à 105 

EColi/100mL et dans le cas d’un rejet normal à 103 EColi/100mL.  

12 scénarii ont été modélisés en fonction de la pluviométrie, de la période estivale/hivernale, des 

mortes/vives eaux et de la concentration du rejet (105 et 103 E.Coli/100 mL). 

• Cas d’un rejet normal : aucun impact sur les usages, la seule zone concernée par une légère 

dégradation est comprise dans le rayon des 200 mètres autour de l’exutoire qui est interdit à la 
pêche d’après l’arrêté du 22 septembre 2016. 

• Cas d’un rejet dégradé (ne devrait pas arriver car les eaux parasites ont été prises en compte 
dans le dimensionnement de la station): la concentration au droit de la plage la plus proche 

(Pors Gwen) serait comprise entre 30 et 50 E.Coli/100 mL et la concentration serait inférieure 

à 5 E.Coli/100ml au droit du site de pêche à pied professionnelle de Landrellec et du site de 

pêche à pied récréative de Penvern.  

 

Ainsi le rejet de la STEP permanente seule n’entraîne pas le déclassement de la qualité des eaux 
des usages à proximité et cela même dans une situation de rejet dégradé. Les simulations sont 

présentées ci-dessous : 
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Figure 83 : Panache lié au rejet de la station d'épuration en fonction de la concentration de rejet en situation de mortes eaux (gauche 105 et droite 103 E.Coli/100 mL) 
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Figure 84 : Panache lié au rejet de la station d'épuration en fonction de la concentration de rejet en situation de vives eaux (gauche 105 et droite 103 E.Coli/100 mL) 
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Concernant les panaches on se rend compte dans le pire des cas (vives eaux hivernales) : qu’on 
dispose d’un assez grand facteur de dilution entre le niveau de concentration à l’exutoire de 

l’émissaire et la concentration résiduelle au niveau des plages de Pors Gelen et Pors Gwen et des 

zones de conchyliculture de Landrellec et Penvern (5 E. Coli/100 mL pour un rejet à 105) qui a 

été divisée par environ 20 000. 

 

Figure 85 : Localisation des usages potentiellement impactés par le rejet de la STEP  

Ainsi si on reprend les flux présentés au chapitre 5.3.1.4 et en leur appliquant le taux de dilution 

défini ci-dessus, on peut montrer que les flux résiduels au droit des usages sont faibles et seront 

bien meilleurs après travaux. 

La même analyse a été réalisée au droit du site Natura 2000 qui est plus proche que ces usages 

donc dispose d’un plus faible taux de dilution (facteur de dilution de 200 au droit du rejet de 

l’émissaire). 

Le tableau suivant présente les flux résiduels (uniquement liés à la STEP) au droit des usages : 

Tableau 60 : Flux de polluants issus de la STEP au droit des usages 

 

Flux max en sortie de STEP - 
période hivernale 

Flux résiduel au droit des usages 

 Avant travaux Après travaux Avant travaux Après travaux 

Ammonium mg(N)/L 58,5 3,3 0,003 0,0002 

Azote global mg(N)/L 65,0 9,8 0,003 0,0005 

Azote Kjeldahl mg(N)/L 32,5 6,5 0,002 0,0003 

D.C.O. mg(O2)/L 292,5 58,5 0,015 0,0029 

DBO5 à 20°C mg(O2)/L 195,0 13,0 0,010 0,0007 

Matières en suspension mg/L 195,0 19,5 0,010 0,0010 

Phosphore total mg/L 2,8 1,3 0,0001 0,0001 

E.COLI NPP/ 100 mL 100000 1000 5,000 0,0500 
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La mise en conformité du système (STEP permanente) aura un effet positif sur la qualité de l’eau 

et favorisera la pérennité des usages à proximité. Par ailleurs le renforcement du contrôle des 

branchements et leur mise en conformité favorisera la réduction des impacts liés aux exutoires 

pluviaux. L’objectif est de maintenir la bonne qualité des usages et sur le long terme. 

En phase d’exploitation, les effets du projet sur les activités marines sont donc négligeables.  

Mesure de réduction des effets (se référer au chapitre 7): R.2.2.q  

 

5.3.4.2. Effets sur la population locale et estivale  

 

5.3.4.2.1. Insertion paysagère  

 

En phase d’exploitation, la STEP permanente et une partie de ses travaux projetés se situeront en 

dehors de l’emprise de la station existante (au cœur d’un site Natura 2000). Néanmoins, le 

volume du bâtiment de la nouvelle STEP sera similaire à l’existant (figure suivante). La station 

d’épuration de l’Ile Grande a un fort impact visuel sur le site, elle est très visible depuis l’espace 

public, tant depuis la mer que depuis la terre. Elle est également visible depuis certaines 

propriétés privées. Les habitations les plus proches sont localisées au sud est à plus de 100 m des 

installations.  
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Figure 86 : Emprise de la STEP (état existant, en haut) et en phase d’exploitation (en bas) 

Dans le cadre du projet, le pétitionnaire a mandaté Gildas Kernaléguen paysagiste-concepteur 

DPLG afin de proposer une intégration paysagère de la STEP de l’Ile Grande (notice complète en 

annexe 14). Les actions et orientations retenues visent à valoriser le paysage, accompagner son 

évolution, protéger les espaces sensibles et la biodiversité.  

Le site autour de la STEP sera remodelé ainsi que les espaces impactés par les travaux. Les 

habitats prioritaires seront préservés. Un traitement architectural du bâtiment adapté au site sera 

réalisé (aspect extérieur, traitement des façades, matériaux, teintes). Ce scénario prend en compte 

les contraintes environnementales, les contraintes techniques liées au chantier et à la station 

d’épuration, la sécurité du public.  

En phase d’exploitation, les effets du projet sur le paysage sont donc négatifs, directs, 
permanents et moyens.   

Mesure de réduction des effets (se référer au chapitre 7): R.2.2.b 

Une attention particulière sera accordée à l’intégration paysagère des futurs ouvrages.   

Les installations seront enfermées dans un volume bâti qui recevra un traitement architectural de 

qualité. 

Dans ce paysage, le bois s’impose comme vêture. Non traité et non lasuré, le bardage prendra 
rapidement une patine gris cendré qui permettra au bâtiment de s’insérer dans son environnement. 

Déjà présent dans la composition des façades des bâtiments de la LPO, l’emploi du bois dans le 
cadre du projet fera en sorte que la STEP sera perçue comme une annexe de la station toute 

proche. 
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Figure 87 : Exemple de bardage en bois qui recouvrira la future STEP 

La toiture, bien que peu visible depuis les espaces alentours, fera également l’objet d’une 
recherche de cohérence avec les teintes naturelles de l’environnement : les espaces de circulation 

en toiture seront réalisés en béton teinté dans la masse. 

Les éléments métalliques (garde-corps, escaliers, gouttières, etc.) seront de teinte sombre et 

d’aspect mat, pour être les plus neutres possible. 

Le traitement de la nouvelle voie d’accès carrossable possèdera un empierrement 0/30 dans la 

continuité des sols voisins. Etant donné la faible fréquence de passage de véhicules, on peut 

supposer que ce revêtement sera rapidement colonisé par une végétation spontanée. 

Les espaces techniques (aire de dépotage, bâche enterrée) seront traités de manière à assurer une 

continuité avec ce sol : dalles béton teintée dans la masse. 

La clôture devenue inutile sera démolie, ce qui allège l’empreinte de l’installation dans le 
paysage. Les travaux nécessiteront également l’arasement du merlon à l’ouest de la station. 

L’effacement de ce relief artificiel sera accompagné d’une restauration active de la pelouse 
aérohaline originelle. 

Plus généralement, tous les milieux impactés par les travaux et toutes les emprises actuellement 

circulées non conservées dans le cadre du projet feront l’objet d’une restauration active 

accompagnée d’une mise en défens au moyen de bi-fils ou de mono- fil (figure suivante) et de 

panneaux d’information. Ces ouvrages seront préférés à des ganivelles pour leur très faible 

impact dans la perception paysagère. 

 

Figure 88 : Mise en défens par mono-fil/ Restauration d'un milieu avec filets biodégradables / Fermeture d'un chemin 
par transfert de mottes 
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L’enrochement envisagé pour renforcer le trait de côte au droit de la station sera réalisé à base de 

blocs de granites gris/bleu, teinte proche du granite de l’Île Grande. Seule l’homogénéité des 
blocs (forme, agencement) sera perceptible. 

 

Les vues architecturales sont jointes en annexe 19. 

 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 181 

 

 

Figure 89 : Plan des aménagements prévus en phase d’exploitation 
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Figure 90 : Vue en coupe des aménagements prévus en phase d’exploitation
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Pour le projet du poste de Saint-Sauveur, une intégration paysagère est également prévue. 

En phase d’exploitation, les effets du poste sur le paysage sont donc directs, négligeables et 

permanents. 

5.3.4.2.2. Nuisances olfactives 

 

Les nuisances peuvent provenir essentiellement de l’arrivée d’eaux usées, des prétraitements, des 

bassins tampon et du traitement et du stockage des boues, qui peuvent dégager des odeurs 

nauséabondes.  

 

Photo 2 : Vents dominants par rapport au site de la STEP de Pleumeur-Bodou (source : geoportail.gouv.fr) 

Il est à noter que les vents dominants entre Saint-Brieuc et Lannion ont pour direction le sud-

ouest et nord-est. Les émissions d’odeurs seront limitées et les vents orienteront ces nuisances 

côté mer. Par ailleurs une unité de désodorisation va être mise en œuvre dans le cadre du projet, 
les nouveaux ouvrages y seront raccordés. Les sources d’odeurs seront donc très limitées et vu le 
contexte, il n’y aura pas ou peu d’impact olfactif sur les riverains. 

En phase d’exploitation, le risque de nuisances olfactives du projet est faible : effet négatif, 

direct, permanent et faible. 

Pour le poste de Saint-Sauveur, il est prévu d’installer des unités de désodorisation ce qui limitera 
grandement les nuisances olfactives de cet ouvrage. 

En phase de fonctionnement, le risque de nuisances olfactives du projet est faible. 

  

Vents dominants de 

secteur sud-ouest 

Vents dominants de 

secteur nord-est 
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5.3.4.3. Nuisances sonores 

 

L‘étude sonore en situation actuelle révèle que le fonctionnement de la STEP n’est pas 
perceptible au droit des habitations les plus proches, qui sont situées à plus de 160 mètres 

(mesures réalisées au droit des tiers). 

La nouvelle filière est susceptible d’engendrer des nuisances sonores supplémentaires au 
niveau de l’aération du bassin. Une attention particulière sera apportée aux nouveaux ouvrages 

lors de leur conception pour réduire les éventuelles sources de bruit.  

Une campagne acoustique sera réalisée dans les 6 mois après la mise en service de la station pour 

vérifier la conformité post travaux.  

En phase d’exploitation, les risques de nuisances sonores du projet sont faibles : effets 

négatifs, directs, permanents et faibles.   

Mesures d’évitement et de réduction des incidences (se référer au chapitre 7): E1.1c , R2.2.b 

Pour le poste de Saint-Sauveur, il est prévu de capoter tous les ouvrages bruyants et de préciser 

les valeurs réglementaires à respecter dans le cahier des charges. 

En phase de fonctionnement, le risque de nuisances sonores du projet est faible. 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 185 

 

5.3.4.4. Synthèse des effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase 

d’exploitation 

 

Le tableau suivant illustre les effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase 

d’exploitation.  

 

Tableau 61 : Synthèse des effets et incidences sur le milieu urbain et humain en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 
Milieu urbain et humain - Effets 

en phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle du 

projet Nature Durée Degré 

Population (locale et 

estivale) 
Moyen 

Habitations à proximité  

Site touristique  

Nuisances visuelles, sonores et olfactives 

de la STEP permanente  

Impact visuel de la STEP depuis les 

habitations, le milieu naturel et bâtiment 

de la LPO 

Négatif, direct, permanent, 

moyen 
Moyenne 

Poste de Saint-Sauveur : Peu d’impact 

visuel Raccordement des nouveaux 

ouvrages à la désodorisation et capotage 

Négatif, direct, temporaire, 

faible 
Faible 

Activités en lien avec le 

milieu marin 
Moyen 

Usages en dehors de l’emprise des 

travaux 

Mise en conformité de la STEP 

permanente  

Pas de déclassement de la qualité des 

eaux des usages en cas de rejet dégradé 

Négligeable Négligeable 

Pas de rejet du poste de Saint-Sauveur Nul Nulle 
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5.4. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

EXISTANTS OU APPROUVES  

 

La réglementation en vigueur demande d’aborder la question des effets du présent projet avec 

ceux d’autres projets en cours ou opérations déjà réalisées, afin de vérifier que, par effet de 

cumul, les impacts sur l’environnement ne dépassent pas des limites ou seuils garantissant le 

maintien de sa qualité et de sa biodiversité. 

 

5.4.1. PROJETS QUI ONT FAIT L’OBJET D’UN DOCUMENT 

D’INCIDENCES AU TITRE DE L’ARTICLE R. 214-6 ET D’UNE ENQUTE 

PUBLIQUE 

 

Aucun projet n’ayant fait l’objet d’un document d’incidence et d’une enquête publique, n’a été 

identifié pour l’analyse des effets. 

 

5.4.2. PROJETS QUI ONT FAIT L’OBJET D’UNE EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DU PRESENT CODE ET POUR 

LESQUELS UN AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE A ETE 

RENDU PUBLIC  

 

Au regard de la carte des examens au cas par cas et décisions prises par l’autorité 

environnementale, on peut voir que d’autres projets ont eu un avis rendu public. 

Les projets situés à proximité : 

• Aménagement de la corniche de Goas Treiz devant faire l’objet d’une étude d’impact 

après avis de l’autorité environnementale  

• la restructuration du système d’assainissement de Trébeurden devant également faire 

l’objet d’une étude d’impact (instruction CGEDD) 

• l’enrochement de la plage de Saint-Anne de Trégastel 

• le renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration de Trégastel 

(dispensé d’étude d’impact par arrêté du 02/08/2019) 

Les projets plus éloignés à Perros-Guirec : on observe plusieurs projets ne faisant pas l’objet 

d’une étude d’impact et le projet de la restructuration de la station d’épuration soumis lui à étude 
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d’impact et dont le passage en enquête publique en octobre/ novembre 2019 s’est suivi d’une 

consultation du CODERST en avril/ mai 2020 et de la réalisation de l’arrêté préfectoral définitif 

en date du 29 juin 2020.  

La carte suivante fait état des décisions :  

 

Figure 91 : Localisation des décisions de cas par cas à proximité du projet 

Sur la masse d’eau côtière Perros-Guirec – Morlaix large, deux projets font l’objet d’un avis de 

l’autorité environnementale avec étude d’impact : 

* la restructuration de la station d’épuration de Perros-Guirec dont les principales caractéristiques 

sont : 

• La révision et l’adaptation des prétraitements au nouveau débit de pointe ; 

• La mise en œuvre d’un bassin d’aération complémentaire et d’un clarificateur ; 

• La mise en place d’un traitement de la bactériologie par UV ; 

• Le renforcement des postes de refoulement les plus critiques. 

Ce projet, qui aura un impact positif sur les flux rejetés dans la masse d’eau, ne se cumulera pas 

directement avec le projet de l’Ile Grande du fait de son éloignement (comme le montre l’étude 

STEP Ile Grande 

STEP Trébeurden 

Corniche de Goaz 

Treiz (Trébeurden) 

STEP Trégastel 

STEP Perros-Guirec 

Enrochement plage Saint-

Anne (Trégastel) 
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de courantologie : l’impact est uniquement localisé dans l’anse de Perros-Guirec, la dilution et le 

courant étant suffisant au large). Par contre ces deux projets réduiront la pression sur la masse 

d’eau côtière. 

* la restructuration de la station d’épuration de Trébeurden dont les principales caractéristiques 

sont : 

• La révision et l’adaptation des prétraitements au nouveau débit de pointe, 

• La construction d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur, 

• La réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon, 

• La mise en place d’un traitement de la bactériologie par UV, 

• L’adaptation des pompes en sortie de traitement (au nouveau débit de pointe) avec une 

nouvelle conduite de transfert vers les lagunes existantes, 

Ce projet, aura un également un impact positif sur les flux rejetés dans la masse d’eau. 

Pour visualiser l’absence d’effets cumulés relatifs aux panaches des stations d’épuration, vous 
trouverez ci-dessous la carte des panaches des futures stations de Perros-Guirec, Ile Grande et 

Trébeurden :  

 

Grâce à la force du courant et à leur distance les unes des autres, les panaches liés aux rejets de 
ces trois stations ne se croisent pas. 

Perros-Guirec 

Ile Grande 

Trébeurden 
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Concernant le projet d’aménagement de la corniche de Goas Treiz, il s’agit de réaménager 

l’espace en améliorant la sécurité des usagers avec des voies dédiées aux piétons et vélos, en 

délimitant les aires de stationnement et les accès à la plage afin notamment de protéger les 

habitats existants des parkings et chemins « sauvages ». Ce projet vise donc principalement à 

préserver le site tout en améliorant sa fonctionnalité touristique, il n’aura pas d’impact cumulé 

avec le projet de la station de l’Ile Grande. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 190 

 

6. DESCRIPTION DES INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES 

ATTENDUES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT QUI 

RESULTENT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 

RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES 

MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 

 

6.1. EFFETS DES INSTALLATIONS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA 

SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

 

Le présent chapitre s’attachera à suivre les grandes étapes de la démarche relative au volet sanitaire, à 
savoir : 

✓ la synthèse de la situation et la définition des objectifs ; 

✓ l’identification des dangers et la définition des relations dose-effets ; 

✓ la caractérisation de l’exposition aux agents dangereux ; 

✓ la caractérisation du risque. 

 

6.1.1. SYNTHESE DE LA SITUATION ET DEFINITION DES OBJECTIFS 

 

Généralités 

Un système de collecte et de traitement des eaux usées collecte des eaux résiduaires issues d’usages 
domestiques et parfois industriels. A ces eaux usées se rajoutent des eaux parasites issues soit de 

mauvais branchements (raccordement de gouttières sur le réseau d’assainissement) soit de la 
dégradation du patrimoine (canalisations et regards principalement). Le transport est assuré par un 

système de canalisations de collecte et des postes de refoulement (nécessaire en cas de topographie ne 

permettant pas une collecte gravitaire). En aval se trouve une station d’épuration qui va traiter ses eaux 
afin de respecter les enjeux milieu et de préserver les usages en aval. 

Synthèse de la situation 

La station est localisée sur la commune littorale de Pleumeur-Bodou en discontinuité de 

l’urbanisation. Elle se situe dans la bande des 100 m du rivage, en contrebas de son chemin d’accès et 
est entourée de merlons paysagers, ce qui favorise son intégration et limite ses éventuelles nuisances. 

Elle reste cependant visible notamment à partir des sentiers côtiers qui longent le site de la station 

(garde-corps notamment). La station se trouve également en espace remarquable du littoral.   

Le site destiné à accueillir l’extension de la station d’épuration respecte une distance de 100 m des 

habitations les plus proches. 
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A la mise en service, la campagne de mesures de bruits sera réalisée pour vérifier la conformité sonore 

de la station. 

D’un point de vue olfactif, les différents ouvrages seront capotés et raccordés à une unité de 

désodorisation ce qui permettra de limiter les nuisances olfactives. 

Objectif de l’installation / du système de traitement 

L’objectif initial d’un système d’assainissement est de limiter les risques sanitaires de 

contamination et les risques de dégradation du milieu naturel suite à l’absence de traitement des 
eaux usées. Ce sont donc les dysfonctionnements de ce système qui peuvent être à l’origine d’impact 
sur la santé. 

6.1.2. IDENTIFICATION DES DANGERS ET RELATION DOSE/EFFETS 

 

Les principaux dangers au sein des installations de traitement des eaux usées sont : 

✓ les eaux usées en cours de traitement qui contiennent des charges microbiennes et 

parasitaires élevées induisant en cas d’émission dans l’environnement un risque sanitaire. 

Elles renferment également des micropolluants métalliques et organiques. Le fonctionnement 

de la station peut également générer des aérosols d’eaux usées et être à l’origine de nuisances 
sonores et olfactives pour les riverains ; 

✓ les déchets de traitement : refus de dégrillage, sables, graisses, boues ;  

✓ les réactifs : polymères, chlorure ferrique, soude, eau de Javel… utilisés pour le traitement de 
l’eau, de l’air et/ou le conditionnement des boues qui sont principalement des produits 
corrosifs pour la peau et les muqueuses en cas de contact. 

Parmi ces catégories, deux présentent des risques importants et un risque d’émission vers le milieu 
naturel : 

✓ les eaux usées en cours de traitement qui peuvent être rejetées en cas de traitement non adapté 

aux débits à traiter ou de non-sécurisation de la filière de traitement (identifié par l’AMDEC) ; 
✓ les réactifs dont les risques peuvent être liés à leur manipulation, stockage et rémanence dans 

les boues. 

 

6.1.2.1. Les risques sanitaires liés aux eaux usées 

 

Les réactifs chimiques susceptibles d’être employés et stockés sur le site sont principalement du 
chlorure ferrique, de l’acide chlorhydrique, de l’eau de Javel et des polymères utilisés pour le 

traitement des eaux, de l’air, le conditionnement des boues et la maintenance des installations (lavage). 
S’y ajoutent différents réactifs utilisés pour le traitement des graisses, en particulier la soude et l’acide 
phosphorique. 

✓ Le chlorure ferrique lié à ses propriétés fortement irritantes, notamment sur les muqueuses. 

Comme d’autres sels ferriques, le trichlorure de fer entraîne des troubles digestifs importants 
(douleurs abdominales, vomissements et diarrhées profus, gastrites hémorragiques). Les 
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aérosols (poussières, brouillards) de ce réactif sont irritants pour la peau et les muqueuses 

oculaires et respiratoires. 

✓ L’acide chlorhydrique est une substance corrosive pour la peau, les yeux et les muqueuses 

en contact. L’exposition par inhalation au chlorure d’hydrogène gazeux, à des vapeurs ou des 
aérosols d’acide chlorhydrique, provoque des signes d’irritation des voies respiratoires. 

✓ L’eau de Javel : à faible concentration son ingestion provoque de petits troubles digestifs 

mais à forte concentration elle entraîne une forte irritation du tube digestif avec vomissements 

parfois sanglants. Les projections cutanées ou oculaires de produits concentrés peuvent 

provoquer des brûlures sévères avec de possibles séquelles oculaires. 

✓ La soude : l’ingestion d’une solution concentrée de soude est suivie de douleurs buccales, 
rétrosternales et épigastriques. Les vomissements sont fréquents et habituellement sanglants. 

Les projections cutanées et oculaires d’hydroxyde de sodium sont responsables de graves 

lésions caustiques profondes et extensives si une décontamination n’est pas immédiatement 
réalisée. 

✓ L’acide phosphorique et ses aérosols sont caustiques et peuvent provoqués des brûlures 

chimiques de la peau, des yeux et des muqueuses respiratoires et digestives dont la gravité est 

fonction de la concentration de la solution, de l’importance de la contamination et de la durée 
du contact. 

 

6.1.2.2. Risques sanitaires liés aux aérosols et gaz 

 

Les principaux ouvrages sources de nuisances olfactives tels que les prétraitements, bassin tampon et 

traitement des boues seront couverts et reliés à une unité de désodorisation ce qui permet de 

limiter les odeurs et de réduire les agents biologiques contenus dans les aérosols. 

L’autre risque est lié à la méthode d’aération des bassins d’aération, un système de bulles à bulles 

tel qu’installé dans le nouveau bassin présente moins de risques que des turbines. 

L’inhalation des aérosols liés aux réactifs a été détaillée au chapitre précédent. Les principaux gaz 
rencontrés au niveau des stations d’épuration et potentiellement dangereux sont l’hydrogène sulfuré 
(H2S), l’ammoniac (NH3) et le méthane (CH4), dangereux du fait de son inflammabilité. Ils sont le plus 

souvent liés à des pathologies respiratoires. 

 

6.1.2.3. Risques sanitaires liés aux nuisances engendrées par le fonctionnement des 

ouvrages 

 

Une exposition trop fréquente à des nuisances sonores ou olfactives peut générer un état de stress 

(modification de nombreuses fonctions physiologiques : système cardiovasculaire, neuroendocrinien, 

effets sur le sommeil, l’humeur). 

6.1.3. CARACTERISATION DE L’EXPOSITION 
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6.1.3.1. EXPOSITION DU PERSONNEL 

 

Les risques encourus par le personnel d’exploitation des stations d’épuration sont liés à la nature des 
équipements, à la manipulation de réactifs ou à l’inhalation d’aérosols, aux infections, aux nuisances 
liées au fonctionnement des ouvrages (odeurs, bruit). 

Les voies d’exposition sont cutanéo-muqueuses (contact direct, par voie transcutanées, voies 

conjonctivale), digestives ou respiratoires. Le niveau d’exposition est fonction de la charge en 
microorganismes au moment de l’exposition et de l’étape de traitement concernée. La station est 
conçue pour limiter les risques et le personnel est formé aux risques inhérents à leur travail. 

Par exemple : 

• Les refus de dégrillage sont ensachés puis évacués dans des bennes. Il n’y pas de contact 
direct sauf en cas de maintenance où des préconisations seront prises ; 

• Les boues sont stockées en bennes sur le site dans une aire imperméabilisée dédiée à cet 

usage. Il n’y pas de contact direct sauf en cas de maintenance où des préconisations seront 

prises ; 

• Les réactifs chimiques sont stockés en containers adaptés sur rétention réglementaire et 

étiquetés, des douches de sécurité et rinces l’œil sont disponibles à proximité et le personnel 

est formé pour la manipulation de ces produits. 

• Les aérosols et gaz sont gérés grâce à l’aération des locaux et traités par unité de 
désodorisation permettant de limiter les risques sanitaires. L’aération du bassin par fines bulles 
permet également de réduire les risques. 

• Les locaux et équipements bruyants seront insonorisés et des équipements de protection 

individuelle mis à disposition dans les locaux bruyants. Une mesure de bruit sera réalisée à 

l’issu des travaux pour vérifier la conformité des installations vis-à-vis du personnel 

d’exploitation et des riverains. 

 

6.1.3.2. Exposition des riverains et du public  

 

Les risques encourus par les riverains et le public concernent principalement les habitations à 

proximité des installations. Cette population est potentiellement exposée aux risques infectieux en 

rapport avec les aérosols émis lors du fonctionnement de la station d’épuration et aux nuisances 
sonores et olfactives. 

Les voies d’exposition sont principalement respiratoires. 

La conception des installations (réalisation des étapes de prétraitements et de traitement des boues 

dans des locaux fermés et désodorisés, aération des bassins biologiques par des dispositifs 

d’insufflation d’air disposés en fond d’ouvrages) permet de limiter les risques d’exposition de la 
population aux aérosols mais également au bruit et aux odeurs. 

6.1.4. CARACTERISATION DU RISQUE 
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6.1.4.1. Caractérisation du risque sur le personnel  

 

Le personnel employé sur le site est formé et bénéficie d’une couverture vaccinale adaptée. Il dispose 
également de moyens de protection appropriés aux différents risques identifiés : vêtements de 

protection, gants, chaussure de sécurité, savon bactéricide,… Il en résulte un risque sanitaire modéré. 

 

6.1.4.2. Caractérisation du risque sur les riverains et le public  

 

Le niveau d’exposition des riverains aux différentes émissions induites par le fonctionnement de la 
station d'épuration (émissions atmosphériques, olfactives, sonores,…) est faible. Il n’y a donc pas de 

risque sanitaire pour la population à proximité. 

 

6.2. RISQUES MAJEURS  

 

La station est concernée par le risque d’érosion côtière. Cette problématique a été prise en compte dans 
les aménagements puisqu’il est prévu, suite à une étude spécifique réalisée en 2017 par 

Setec/Hydratec, la mise en œuvre d’un mur d’enrochement (qui fera l’objet d’une demande 

d’autorisation d’occupation du DPM pour concession d’endigage avec enquête publique) pour 
protéger l’installation du recul du trait de côte. 

 
Figure 92 : Evolution possible du trait de côte d'ici 2070 (source : étude SETEC HYDRATEC) 

 

Cas du poste de Saint-Sauveur : Le poste est concerné par le risque de submersion marine. Le projet a 

donc prévu de rehausser l’arase de l’ouvrage pour palier à ce facteur. 
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7. MESURES ERC PREVUES PAR LE PETITIONNAIRE  

 

Dans le cadre de l’étude d’impact, et de la mise en œuvre de la séquence ERC (« Eviter, Réduire, 

Compenser »), on distingue les mesures suivantes :  

• Les mesures d’évitement permettent de supprimer les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine dès la conception du projet. Dans certains cas l’incidence 
n’est pas complètement supprimée, elle est limitée. Ces mesures reflètent les choix du maître 
d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre incidence ; 

• Les mesures de réduction visent à minimiser les effets n'ayant pu être évités ; 

• Les mesures de compensation visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale 

des milieux (mesures de sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels), en contrebalançant les 
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni 

évités ni suffisamment réduits. 

Le guide du Commissariat Général au développement Durable de Janvier 2018 « Evaluation 

environnementale : Guide d’aide à la définition des mesures ERC » propose une clef de classification 

des mesures ERC. Cette clef a donc été reprise dans le présent dossier pour numéroter et classer les 

mesures ERC associées au projet.  

Dans certains cas, le classement a pu être légèrement adapté aux caractéristiques du projet.  

 

7.1. MESURE D’EVITEMENT AMONT DES EFFETS  

La mesure d’évitement proposée dans la présente étude d’impact est une mesure d’évitement « amont 
» (E1) qui a été prévue avant la détermination de la version finale du projet tel que présenté dans le 

dossier. 

Cette mesure n’implique donc pas de diminution du niveau d’effet et d’incidence potentiels. 

7.1.1. MESURE E1.1A : EVITEMENT DES POPULATIONS CONNUES 

D’ESPECES PROTEGEES OU A FORT ENJEU ET/OU DE LEURS HABITATS  
 

Projet de la station : Comme évoqué dans le chapitre des variantes envisagées, le choix du site 

d’implantation a fait l’objet d’une étude technico-économique pour justifier l’implantation la plus 

favorable au projet. Pour rappel un déplacement de la STEP vers un nouveau site et un transfert vers 

les stations d’épuration des communes voisines ont été envisagés.  

Une fois ce site choisi, une réflexion a eu lieu pour réduire au maximum les impacts in situ, d’où la 

construction au maximum dans l’emprise des ouvrages actuels et côté parking (absence d’habitats) et 

surtout en dehors des habitats naturels prioritaires (projet localisé en zone Natura 2000). Cette analyse 

s’est portée aussi bien sur la phase conception (choix d’une filière membranaire compacte) que sur la 
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phase travaux en vérifiant les possibilités de circulation des engins et les terrassements (ne permettant 

pas la conservation du merlon paysager couvert de pelouses littorales) mais également sur le plan 

d’installation de chantier qui nécessite une surface à ne pas négliger.  

Ainsi, les trois habitats d’intérêt communautaire prioritaires (DOCOB du site Natura 2000 FR5300009 

« Côte de Granit Rose-Sept Iles ») seront évités. Un balisage avant les travaux est prévu afin de les 

préserver. Il s’agit de :  

- l’habitat 2130 « Ourlet dunaire à Rosa Spinosissima » ; 

- l’habitat 2130 « Prairie mixte arrière dunaire » ; 

- l’habitat 2130-3 « Prairie arrière dunaire à Festuca rubra ». 

 

Projet du poste de Saint-Sauveur : le poste est situé hors habitat communautaire en continuité d’un 

parking qui ne présente pas d’intérêt écologique, il est donc prévu de réaliser les travaux au sein de cet 

espace sans habitats. Cette notion de préservation des habitats à proximité a bien été prise en compte 

dans la définition du projet. 

7.1.2. MESURE E1.1C : REDEFINITION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 

Projet de la station : Comme évoqué précédemment, un travail de concertation a été mené en amont du 

projet afin d’éviter le plus possible les impacts négatifs identifiés sur l’environnement. 

Une analyse multicritère a permis de comparer plusieurs scénarii envisageables pour le projet et de 

définir la solution la plus raisonnable : 

• En termes d’ampleur : 
➢ En optimisant le dimensionnement de l’installation de traitement (5000 EH réduit à 2620 EH 

grâce à l’analyse de valeur réelle et des prévisions du PLU) ce qui permet de réduire la taille 

des ouvrages (et donc la perte d’habitat à proximité) tout en l’adaptant aux besoins de la 

commune. 

➢ En faisant le choix d’une filière plus compacte de type membranaire qui se caractérise par 

l’absence de clarificateur et un bassin d’aération plus petit (fonctionnement à de plus fortes 

concentrations), ce qui permet de réduire davantage encore la surface nécessaire aux 

installations 

• En termes d’emplacement :  

➢ En réduisant les possibilités d’interaction entre les engins nécessaires à l’exploitation et les 

visiteurs du site de la pointe de Toul ar Staon grâce à une réflexion sur une aire de 

contournement et à la mise en œuvre d’un nouveau sentier côtier.  
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➢ En optimisant l’emplacement de la future installation de chantier de façon à préserver l’habitat 

d’intérêt communautaire à proximité. 

➢ En balisant les habitats d’intérêts communautaires à proximité (espace dunaire au milieu du 

plan d’installation de chantier) en phase travaux ainsi que l’emprise du chantier pour limiter 

au maximum la dégradation des habitats présents. 

• En termes de techniques :  

➢ En assurant la continuité du service d’assainissement pendant les travaux (STEP temporaire), 

de façon à ce que le rejet ne soit pas dégradé (conforme à l’arrêté préfectoral en vigueur). 

➢ En prévoyant de réutiliser au maximum les terres terrassées lors du chantier afin de n’avoir 

aucun apport de terre extérieure susceptible d’introduire des espèces invasives. 

➢ En prévoyant des analyses de risques pour optimiser au maximum la conception et fiabiliser 

l’exploitation des ouvrages de façon à garantir qu’aucune dégradation supplémentaire ne soit 

induite et que la sécurité du personnel et des riverains soit optimale. 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur : 

• En termes d’ampleur : 

➢ Une étude technico-économique sera réalisée pour valider le dimensionnement du bassin 

tampon et sécuriser le fonctionnement du poste. 

➢ En faisant le choix d’enterrer au maximum les ouvrages (pour limiter l’impact lié au 

dimensionnement maximal retenu) tout en conservant une hauteur suffisante pour répondre à 

long terme à l’enjeu de submersion marine ; 

• En termes d’emplacement : 

➢ L’implantation sera réfléchie en fonction de l’impact visuel du poste et des contraintes 

techniques du site 

➢ En optimisant l’emplacement de la future installation de chantier de façon à limiter l’impact 

visuel pendant les travaux. 

• En termes de techniques :  

➢ En assurant la continuité du service d’assainissement pendant les travaux grâce aux ouvrages 

existants 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions qui seront demandées explicitement 

dans le cahier des charges de consultation des entreprises  
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7.2. MESURE DE REDUCTION DES EFFETS 

7.2.1. PHASE TRAVAUX  

 

7.2.1.1. Mesures R1.1a, b et c : Limitation/adaptation des emprises des travaux, des 

zones d’accès et des zones de circulation des engins de chantier et balisage des 

habitats d’intérêt communautaire 

 

Le chantier sera conduit en tenant compte de l’activité touristique existante alentour qui devra être 

garantie tout au long des travaux.  

La mesure R1.1a vise à adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, l’emprise 

des travaux et matérialiser le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les zones de circulation au 

sein de l’emprise et à ses abords.  

Projet de restructuration de la STEP : L’ensemble du chantier sera délimité dès le commencement des 

travaux afin de préserver au maximum les habitats à proximité. Les travaux feront donc l’objet d’une 

signalisation et d’une communication adaptée.  

En zone terrestre, la zone du chantier sera signalée en mobilisant différents dispositifs visibles (clôture 

légère, rubalise, affichette…) et des voies et sens de circulation provisoires seront définis. Une bonne 

signalétique permet de communiquer en amont du projet. Sur le chantier, elle met en valeur le projet 

final après travaux, elle informe le public des prochaines structures / bâtiments / aménagements en 

construction et elle valorise les travaux en cours. 

Un phasage et une optimisation de leur plan d’installation de chantier seront demandés à l’entreprise 

de travaux pour réduire et éviter le plus d’impact possible. 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur: Au vu du contexte humain, le plan d’installation 

de chantier sera défini en fonction des différentes contraintes du site : 

✓ Adaptation de la circulation 

✓ Respect des utilisateurs du sentier côtier : Pas de fermeture du sentier ni d’interaction possible 

avec les engins de chantier. 

Une attention sera portée au plan d’installation de chantier permettant d’éviter toute nuisance. 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux). 

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions. 

Vérification de la conformité du chantier avec ce qui est présenté dans le dossier et dans la charte 

Chantiers Verts du DCE du marché public des travaux, vérification de l’absence d’incidents. 
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7.2.1.2. Mesure R2.1d : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif 

d’assainissement provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier 

 

Les dispositifs préventifs et curatifs exigés par le biais des différents documents des entreprises 

permettront de limiter l’apparition d’une pollution accidentelle des eaux et ainsi réduire les impacts sur 

la santé humaine et l’environnement.  

Dans le cadre des différents projets, les dispositifs suivants seront mis en place :  

Dispositifs préventifs :  

➢ Interdire tout rejet direct dans le milieu ;  

➢ Respecter les réglementations en matière de sécurité et d’environnement ;  

➢ Élaborer un inventaire des moyens d’action : emplacements, itinéraires d’accès permettant 

d’intervenir rapidement, localisation des dispositifs de rétention, modalité de fermeture ; 

➢ Equiper le chantier d’installations sanitaires ; 

➢ Mettre en œuvre toutes les dispositions pouvant réduire les risques de pollutions 

accidentelles : le projet nécessitant des terrassements et transports de matériaux, il sera 

impératif, en cas de vent violent et par temps sec, de bâcher les camions afin de limiter l’envol 

de fines. De même, les travaux seront suspendus en cas de forts épisodes pluvieux. La 

construction du bassin d'aération engendrera la production de matériaux excédentaires. Ces 

déblais seront remployés sur site (remblaiement tranchées par exemple) ou évacués vers les 

filières adaptées. Les unités de fabrication de béton seront équipées de bassins de rétention et 

de décantation. On évitera autant que possible de stocker sur place des hydrocarbures. Si 

toutefois cela était indispensable, l’aire de stockage sera située le plus loin possible de la mer 

et sera dotée de protections similaires à ce qui est décrit ci-après (aire étanche, fossés de 

collecte étanches, suivi et entretien de ces fossés pour garantir leur bon fonctionnement). Les 

engins seront également stationnés sur des aires étanches. Les aires de dépôt et d’entretien des 

engins ainsi que les aires destinées à l’élaboration du béton seront équipées : 

o de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, 

o de bidons destinés à recueillir les eaux usagées qui seront évacuées à intervalles 

réguliers. 

En cas d’incident grave ou d’incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 

211-1 du code de l’environnement : La DDTM22 sera informée, de même que l’Agence Régionale de 

la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction départementale de la 

protection des populations. En cas de détérioration de la qualité des eaux lors des travaux, le Maître 

d’Ouvrage s’engage à employer des mesures correctives : enlèvement par tous les moyens des 
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matériaux polluants (utilisation de matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, nettoyage des 

abords des cours d’eau). 

Dispositifs curatifs :  

➢ Mettre à disposition des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (kits absorbants, 

barrage anti-pollution, etc.) ;  

➢ Élaborer un plan d’intervention et d’alerte en cas de pollution accidentelle, définissant :  

• Les circonstances de l’accident (localisation, nombre de véhicules ou engins impliqués, 

nature des matières concernées) ;  

• La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (DREAL, police de l’eau, 

l’Agence Régionale de la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la 

direction départementale de la protection des populations …) ;  

• Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le 

matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention ;  

• La liste des laboratoires d’analyse d’eau agréés ;  

• Les entreprises seront informées de ces dispositions.  

Dispositifs de traitement provisoire : 

Pour assurer la continuité de service, un dispositif de traitement provisoire sera mis en œuvre afin de 

garantir le respect des normes de rejet imposé par l’arrêté préfectoral actuel et de ne pas dégrader la 

qualité des eaux rejetées vers le milieu marin. Il n’y aura pas d’incidence sur la qualité du milieu 

récepteur (maintien d’un fonctionnement équivalent au service actuel). 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)  

Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs (dates de passage, entretien et remplacement 

réalisés). 

 

7.2.1.3. Mesure R2.1.f : Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

(actions préventives et curatives) 

 

Les dispositifs préventifs et curatifs exigés par le biais des différents documents des entreprises 

permettront de limiter l’apport d’espèces invasives/ exogènes. Aucun apport de terre extérieure au site 

n’est prévu, toute la terre terrassée sera réemployée sur le site des travaux.  

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)  
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7.2.1.4. Mesure R3.1b : Adaptation des horaires des travaux  

 

La mesure R3.1b vise également à réduire les nuisances sonores perçues par la population humaine 

située à proximité des travaux.  

En effet, les travaux prévus seront réalisés durant la journée et hors week-end. Aucun travaux de nuit 

ne seront prévus.  

Afin de garantir un niveau sonore admissible, les entreprises seront tenues de respecter les limitations 

réglementaires. Des précautions seront prises pour limiter les bruits de chantier, comme le respect des 

conditions d'utilisation des matériels, des comportements qui ne soient pas anormalement bruyants ou 

le respect des jours et horaires autorisés pour le chantier.  

Une réflexion sera demandée à l’entreprise sur son organisation de chantier et l’emprise de celui-ci 

pour réduire au maximum les éventuelles nuisances (visuelles, sonores et d’accès pour les riverains). 

Dans tous les cas, il est prévu une information du public et des riverains avant et pendant le chantier 

par l’intermédiaire de courriers et de panneaux de signalisation en entrée de chantier. Les travaux 

seront limités aux périodes diurnes. 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions, engagements  

7.2.2. PHASE D’EXPLOITATION  

 

7.2.2.1. Mesure R2.2b, k: Dispositifs de limitation des nuisances paysagères et conflits 

d’usage envers les populations humaines  

 

Dans le cadre des nuisances paysagères, la mesure R2.2b et k vise à assurer une intégration paysagère 

du projet par des aménagements urbains et paysagers répondant aux aspirations des populations et au 

caractère paysager du territoire.  

Projet de la station : Un bardage en bois avec couvre joint de largeur aléatoire couvrira le futur 

bâtiment de la STEP permanente. Le bois naturel est un matériau qui vit avec son environnement, ses 

teintes s’harmonisent avec le paysage environnant. 

L’ensemble de ces ouvrages vont être repris dans le projet, il est prévu de les capoter et de les 

raccorder à une unité de désodorisation pour réduire ses risques de nuisances et améliorer l’intégration 

de l’ouvrage. Le projet devrait apporter des améliorations par rapport à la situation initiale. Un 

calfeutrage des conduites d’air surpressé et du local d’exploitation sera prévu pour réduire les 
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nuisances sonores. 

Dans le cadre des nuisances sur la circulation routière, la mesure R2.2b vise également à réduire les 

potentiels conflits d’usage en créant des aménagements urbains répondant au besoin de la population 

locale et touristique. La sécurité est également une priorité du projet avec la mise en place d’une aire 

de manœuvre devant la station d’épuration suivie d’une voirie lourde empierrée réalisée sur l’emprise 

de la zone de travaux / chantier afin de ne pas impacter davantage le site (Figure 31). Elles visent à 

sécuriser les promeneurs (pas de manœuvre ni de circulation en marche arrière, pour prévenir les 

collisions engins-piétons). Le chemin piéton sera maintenu en parallèle de la station pour éviter les 

passages sur l’aire de manœuvre.  

Afin de préserver et protéger les habitats des piétinements, des monofils avec piquets (cablette) seront 

mis en place le long des cheminements (figure suivante).   

  

Figure 93 : Piquets en bois avec monofil le long des allées prévus dans l’intégration paysagère du site 

 

L’intégration paysagère prévue visera également à poursuivre et compléter la signalétique existante. 

Ainsi différents supports à différents endroits seront mis en place et seront accessibles aux différents 

publiques (touristes, riverains, enfants, etc.). 

L’intégration paysagère prévoit également la restauration des habitats naturels impactés (R2.2k). Une 

série de plantation est prévue visant la mise en valeur des paysages.  

Cette mesure prend en compte les contraintes environnementales, les contraintes techniques liées au 

chantier et à la station d’épuration, la sécurité du public. Les futures plantations et / ou semis (en 

hydroseeding) respecterons les recommandations du département et des interlocuteurs Natura 2000, 

avec l’objectif de reconstituer / favoriser les différents habitats naturels impactés pendant les travaux. 

Aucune espèce végétale horticole ni exogène ne sera introduite. 
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Le sol ne sera pas laissé nu. Un hydroencensement (hydroseeding) avec mélanges de graines d’espèces 

végétales endémiques/selon les différents milieux du site sera réalisé : lande littorale, prairie dunaire, 

pelouse, etc.  

Selon les différents milieux, les espèces végétales suivantes pourront être replantées (semis / 

plantation d’espèces végétales endémiques : graminées, ajoncs, prunelliers...), en accord avec le 

département et les interlocuteurs Natura 2000, et selon leurs recommandations.  

  

Figure 94 : Proposition d'espèces végétales à planter pour restaurer les habitats naturels terrestres impactés durant les 
travaux  

Projet du poste de Saint-Sauveur : Les nouveaux ouvrages notamment le bassin tampon seront capotés 

et raccordés à une unité de désodorisation pour réduire les risques de nuisances et améliorer 

l’intégration de l’ouvrage.  

Modalités de suivi : Des mesures de bruit seront réalisées dans les 6 mois à l’issu des travaux. 
Vérification du respect des prescriptions, engagements. 

Dans le cadre de la mesure R2.2k, les modalités de suivi concernent :  

- Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) ; 

- Suivi des plantations (au moins les premières années avec le cas échant, remplacement des 

sujets). 

Coût de la mesure : pour le projet de la station, l’intégration paysagère est estimée à 150 000 € HT et 

la mesure de bruit à 1 100 € HT et intégré au coût global des travaux pour le poste de refoulement 
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7.2.2.2. Mesure R2.2q : Dispositifs de gestion et traitement des eaux pluviales et des 

émissions polluantes 

 

La mesure R2.2q vise à mettre en place des dispositifs de lutte contre la pollution de l’eau et de l’air 

pouvant impacter le milieu humain (population humaine, activités portuaires, touristiques) et le milieu 

biologique (faune). 

Projet de la station : Le futur traitement permettra de respecter des normes de rejet plus strictes sur les 

paramètres azotés et bactériologiques. Une amélioration de la qualité du rejet est attendue, ce qui sera 

positif sur le milieu. La conception des ouvrages et le résultat de l’analyse AMDEC devront permettre 

d’assurer la fiabilité et la durabilité de leur fonctionnement (mise en place de secours, pièces de 

rechange, matériaux adaptés…). Conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015, cette 

analyse sera communiquée au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau 

avant la mise en service de la nouvelle station d’épuration.  

La question de la conservation du point de rejet (non situé au zéro des cartes) s’est posée et a été 

validée par l’étude de courantologie. 

Pour le poste de Saint-Sauveur : pas de déversements possibles à l’issu des travaux. 

Pour l’ensemble des projets, des dispositifs préventifs seront mis en œuvre :  

Il s’agit de mesures préventives du type : 

• Stockage des réactifs sur rétention ou dans des conteneurs à double enveloppe ; 

• Surveillance et entretien régulier d’équipements et réseaux de transfert ; 
• Manipulation des réactifs sur des aires étanches. 

 

Pour rappel : En cas d’incident grave ou d’incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés 
à l’article L 211-1 du code de l’environnement : La DDTM22 sera informée, de même que l’Agence 
Régionale de la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction 

départementale de la protection des populations. En cas de détérioration de la qualité des eaux lors des 

travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à employer des mesures correctives : enlèvement par tous les 
moyens des matériaux polluants (utilisation de matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, 

nettoyage des abords des cours d’eau). 
 

Modalités de suivi : Suivi du fonctionnement de la station (mesure d’autosurveillance).  Pour les 
postes, un suivi des départs en trop-pleins est déjà en œuvre. 

Coût de la mesure : Intégré au coût global 
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7.3. SYNTHESE DES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
EFFETS 

 

Le tableau suivant illustre les mesures d’évitement et de réduction prévues dans le cadre du projet. 
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Tableau 62 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction des effets négatifs notables du projet 

N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût estimé 

Mesure d’évitement « amont » (E1) 

E1.1.a 

et 

E.1.1.b 

Évitement des populations connues 

d'espèces protégées ou à fort enjeux et/ou de 

leurs habitats 

Évitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire 

Projet de la station - réflexion sur l’emprise du projet : Les 

habitats d’intérêts communautaires ont été identifiés : 

adaptation du plan d’installation de chantier en évitant les 

habitats prioritaires  

Projet du poste de Saint-Sauveur : Projet évitant les habitats 

communautaires à proximité 

Etude technico-économique justifiant l’implantation et pas 
de dégradation de la vue sur mer des riverains 

Milieu biologique 

Paysage 
Perte d’habitat Conception 

Intégré dans 

coût global 

E1.1c. Redéfinition des caractéristiques du projet 

Projet de la station : 

• Réflexion sur l’ampleur du projet : Dimensionnement 
de la STEP future à la baisse en tenant compte des 
charges réelles et de l’évaluation précise des charges 
futures (réduction emprise) et choix d’une filière 
performante compacte 

• Réflexion sur la continuité de service et la qualité de la 
future filière de traitement : mise en œuvre d’une station 
provisoire pour traiter les effluents le temps des travaux 
(respectant l’arrêté préfectoral) et mise en œuvre d’une 
nouvelle filière de traitement plus performante 

• Réflexion sur l’emplacement : Limiter les risques liés au 
trafic nécessaire à l’exploitation et à la présence du 
sentier côtier 

• Réflexion sur l’insertion paysagère : pas d’apports de 

Milieu biologique 
et humain 

Perte d’habitat 
Dérangement 
Pollution 
Protection des 
riverains 

Conception 
Intégré dans 

coût global 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût estimé 

terre extérieure (éviter le risque d’espèces invasives), 
réutilisation de la terre terrassée 

• Réflexion sur la sécurité des individus et la sécurisation 
du traitement : Eviter les interférences riverains et 
besoins d’exploitations (nuisances sonores, sentier 
côtier…) et limiter les risques lors de l’exploitation des 
ouvrages (étude AMDEC) 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur : 

• Réflexion sur l’ampleur du projet : choix du 
dimensionnement le plus sécurisant et enterrement du 
poste pour réduire son impact visuel 

• Réflexion sur l’emplacement du projet : pour réduire 
l’impact visuel de l’ouvrage et optimiser l’implantation 
de l’installation de chantier 

• Réflexion sur la continuité de service assurée par 
l’ancien poste 

R1 – Réduction géographique 

R1.1.a 

et 

R1.1.b 

Limitation/adaptation des emprises des 

travaux, des zones d’accès et des zones de 

circulation des engins de chantier 

Projet de la station : Permettre la continuité d’accès à la zone 

touristique en toute sécurité 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur :  

Adaptation du plan d’installation de chantier : aux 
résidents/riverains, à la circulation, aux utilisateurs du sentier 

Milieu humain 

Dérangement 
Protection des 
touristes/riverains 

Phase travaux  
Intégré dans 

coût global 

R1.1.c 
Balisage préventif divers ou mise en défens 

(pour partie) ou dispositif de protection 

d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une 

Projet de la station et de Saint-Sauveur : 

Balisage des habitats d’intérêts communautaires à proximité 
Milieu biologique Perte d’habitat Phase travaux  

Intégré dans 

coût global 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût estimé 

espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou 

d’arbres remarquables 

(espace dunaire au milieu du plan d’installation de chantier 

de la STEP) en phase travaux ainsi que dans l’emprise du 

chantier 

R2 – Réduction technique 

R2.1.d 

Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et 

de chantier 

Pour les projets de la station et du poste 

Limiter l’apparition d’une pollution accidentelle des eaux 

souterraines et superficielles  

Garantir un rejet de qualité, conforme à l’arrêté préfectoral, 

pendant les travaux 

Milieu humain 
Milieu biologique 

Pollution Phase travaux 
Intégré dans 

coût global 

R2.1.f 

Dispositif de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes (actions préventives 

et curatives) 

Pour les projets de la station et du poste 

Pas d’apports de terre extérieure au site : réutilisation de la 

terre terrassée 

Milieu biologique 

Risque de 
dégradation des 
habitats et de 
perte d’espèces 
locales  

Phase travaux 
Intégré dans 

coût global 

R2.2.b, 

k 

Dispositif de limitation des nuisances envers 

les populations humaines 

Pour les projets de la station et du poste 

Capotage et insonorisation des ouvrages 

Mise en œuvre d’une unité de désodorisation 

Phase travaux limitée en journée 

Remise en état du site (plantation)  

 Favoriser l’intégration paysagère du projet et favoriser 

Milieu humain 
Milieu biologique 
(habitats naturels) 
Paysage  

Dérangement 
Bruit  

Phase exploitation 

/fonctionnement 

Pour la STEP : 

150 000 € 

d’insertion 

paysagère et 

1 100 € d’étude 

sonore 

Intégré aux 

travaux pour le 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût estimé 

l’activité touristique du lieu (chemin sécurisé) poste 

R2.2.q 
Dispositifs de gestion et traitement des eaux 

pluviales et des émissions polluantes 

Pour les projets de la station et du poste 

Dispositifs de traitement des eaux usées : nouvelle station de 

type membranaire : lutte contre la pollution des eaux, des 

habitats et des usages en aval 

Milieu humain 
Milieu biologique 

Pollution 
Phase exploitation 

/fonctionnement 

Intégré dans 

coût global 

R3 – Réduction temporaire 

R3.1.b  Adaptation des horaires des travaux 

Pour les projets de la station et du poste 

Réduire les nuisances sonores perçues par la population 

humaine située à proximité des travaux durant les périodes 

critiques 

Milieu humain Bruit Travaux 
Intégré dans 

coût global 

Coût total estimé des mesures d’évitement et de réduction du projet 

151 100 € 
H.T. pour la 

step, le reste 

des mesures 

sont 

intégrées au 

prix global 
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7.4. EFFETS ET INCIDENCES RESIDUELS DU PROJET  

 

Pour rappel, la méthode employée par Setec in vivo et Cycl’Eau pour déterminer les incidences 

résiduelles du projet est présentée dans le Chapitre 10 de la Partie E.  

Pour résumer, à partir des mesures d’évitement et de réduction proposées, les effets et incidences 

potentielles vont être transformés en effets et incidences résiduels. A noter que pour le milieu physique 

seul le niveau d’effet est donné, car les niveaux d’enjeux n’ont pas été évalués9. 

7.4.1. EFFETS ET INCIDENCES RESIDUELS DU PROJET EN PHASE DE 

TRAVAUX  

7.4.1.1. Effets résiduels sur le milieu physique en phase de travaux 

 

Le tableau suivant illustre les effets résiduels sur le milieu physique en phase de travaux.  

Tableau 63 : Effets résiduels du projet sur le milieu physique en phase de travaux 

Composante 
Milieu physique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Effet 

global du 

Projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Effet 

résiduel 

Nature Durée Degré 

Eaux 

souterraines  

Projet de la station (STEP temporaire et 
permanente) :  

Risque de pollution accidentelle très limitée  

Absence de zone humide et venue d’eau à 8m (plus 
profonde que les futurs ouvrages) 

Emissaire et enrochement : non concernés 

Négligeable à nul 

Faible à nul  
E1.1c 

R2.1.d 
Négligeable 

Projet de Saint-Sauveur :  

Etude géotechnique à réaliser pour le poste de Saint-
Sauveur : pompage des eaux de nappe lié à la marée 

probablement nécessaire  

Peu de risque de pollution accidentelle 

Négatif, direct, temporaire, 

faible 

Eaux de surface 

et milieu 

récepteur 

Projet de la station  (STEPs, émissaire et 
enrochement) 

Risque de pollution accidentelle très limité  

Continuité de service pendant toute la durée du 
chantier et le respect des normes de rejet 

Négligeable  Négligeable 
E1.1c 

R2.1.d 
Négligeable 

 
9 Pour rappel, le milieu physique est constitué de paramètres intrinsèques d’un site donné. Ces paramètres 
peuvent être décrits et caractérisés, mais ne représentent pas un enjeu à proprement parlé. Ils ne constituent une 
valeur qu’au regard de compartiments récepteurs (milieu vivant, humain, patrimoine). C’est la raison pour 
laquelle l’état initial de cette étude s’attache à caractériser le milieu physique, mais ne lui attribue pas de niveau 
d’enjeu. 
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Composante 
Milieu physique - Effets en phase de 

travaux 

Effet Effet 

global du 

Projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Effet 

résiduel 

Nature Durée Degré 

Projet de Saint-Sauveur : Risque de pollution 
accidentelle très limité 

Négligeable  

 

 

7.4.1.2. Incidences résiduelles sur le milieu biologique en phase de travaux  

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu biologique en phase de travaux.  

Tableau 64 : Incidences résiduelles du projet sur le milieu biologique en phase de travaux 

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en 

phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Habitats 

terrestres (hors 

Natura 2000) 

Moyen 

Projet de la station (STEP + voirie + 

haut de l’enrochement) 

Perte d’habitats (2603 m²) 

Habitats communs et bien représentés à 

l’échelle de la Bretagne. Les cortèges 

faunistiques et floristiques associés 

n'abritent pas d’espèce rare et menacée. 

Négatif, Direct, 

Permanent, Moyenne 
Moyenne 

E1.1c 

R2.1.d 
Faible 

Projet de Saint-Sauveur 

Pas de dégradation directe des habitats 

(emprise hors habitat) 

Pas de départ en trop-plein et risque 

limité de pollution accidentelle 

Nul Nulle / Nulle 

Habitats marins 

(hors Natura 

2000) 

Fort 

Projet de la station (émissaire + bas de 
l’enrochement) 

Perte habitats limitée (tubage de 
l’émissaire + 50 ml pour l’enrochement) 

et faible diversité faunistique et 
floristique sur l’emprise marine du 

projet  

Durée des travaux très limitée  

Continuité de service 

Négligeable Négligeable / Négligeable 

Projet de Saint-Sauveur : Non concerné Nul Nulle / Nulle 
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7.4.1.3. Incidences résiduelles sur le milieu patrimonial et naturel en phase de travaux 

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu patrimonial et naturel en phase de 

travaux.  

Tableau 65 : Incidences résiduelles du projet sur le milieu patrimonial et naturel en phase de travaux 

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en 

phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Natura 2000   Fort 
 

Cf. Notice incidences Natura 2000 

 

Autres milieux : zones 

humides/conservatoire 

du littoral/ sites 

classés 

Faible 

Projet de la station : Pas de 

modification Nul Nulle / Nulle 

Projet de Saint-Sauveur : en site 

classé 

Négatif, direct, 

temporaire, faible 
Faible 

E1.1c 

R1.1.a 

R2.1.d 

R3.1.b 

Négligeable 

 

7.4.1.4. Incidences résiduelles sur le milieu humain et urbain en phase de travaux 

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu urbain et humain en phase de 

travaux.  

Tableau 66 : Incidences résiduelles du projet sur le milieu urbain et humain en phase de travaux 

Composante Enjeu 
Milieu urbain et humain - 

Effets en phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Population (locale 

et estivale) 
Moyen 

Projet de la station :  

Habitations à proximité  

Site touristique  

Gêne liée aux installations et base 
de vie du chantier, STEP 

temporaire 

Nuisances visuelles et sonores  

Négatif, direct, 

temporaire, moyen 
Moyenne 

E1.1c 

R1.1.a 

R2.1.d 

R3.1.b 

Faible 

Projet du poste de Saint-Sauveur : 
Gêne liée aux installations et base 

de vie du chantier 

Habitations à proximité 

Négatif, direct, 

temporaire, faible 
Faible Négligeable 
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Composante Enjeu 
Milieu urbain et humain - 

Effets en phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Activités en lien 

avec le milieu 

marin 

Moyen 

Usages en dehors de l’emprise des 
travaux 

Continuité de service avec la STEP 
temporaire, dégradation de la 

qualité des eaux de surface limitée  

Négatif, direct, 

temporaire, faible 
Faible 

E1.1c 

R1.1.a 

R2.1.d 

Négligeable 

Poste de Saint-Sauveur : continuité 
de service 

Nul Nulle / Nul 

Paysage  Moyen  

STEP actuelle ayant un fort impact 
visuel 

Impact visuel lié au chantier et ses 
installations 

Négatif, direct, temporaire 

et moyen 
Moyenne 

E1.1c 

R1.1.a 

R2.1.d 

R3.1.b 

Faible 

Saint-Sauveur : Poste ayant peu 

d’impact visuel (enterré et localisé 

sur un parking) 

Impact visuel lié au chantier et ses 
installations 

Négatif, direct, 

temporaire, faible 
Faible Négligeable 

 

7.4.2. EFFETS ET INCIDENCES RESIDUELS DU PROJET EN PHASE 

D’EXPLOITATION 

 

7.4.2.1. Effets résiduels sur le milieu physique en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant illustre les effets résiduels sur le milieu physique en phase d’exploitation. 

 

Tableau 67 : Effets résiduels du projet sur le milieu physique en phase d’exploitation 

Composante 
Milieu physique - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Effet 

global du 

Projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Conditions 

hydrodynamiques 

(houle) 

Effet dispersif de l’enrochement sur les vagues 

Faible partie réfléchie en cas de tempête   
Négligeable  Négligeable / Négligeable 

Eaux souterraines  Pollution accidentelle très limitée  Négligeable  Négligeable / Négligeable 

Eaux de surface  STEP/Emissaire : Meilleur traitement avec 

abattement de la bactériologie et diminution des 

flux de polluants rejetés Négligeable  Négligeable / Négligeable 

Pas de rejet au niveau du poste de Saint-Sauveur 
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Composante 
Milieu physique - Effets en phase 

d’exploitation 

Effet Effet 

global du 

Projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Qualité du milieu 

récepteur 

STEP/Emissaire : Meilleur traitement avec 

abattement de la bactériologie et diminution des 

flux de polluants rejetés Négligeable  Négligeable / Négligeable 

Pas de rejet au niveau du poste de Saint-Sauveur 

 

7.4.2.2. Effets résiduels sur le milieu biologique en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu biologique en phase d’exploitation.  

Tableau 68 : Incidences résiduelles du projet sur le milieu biologique en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 
Milieu biologique - Effets en 

phase d’exploitation 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Habitats 

terrestres 

(hors Natura 

2000) 

Moyen 

Projets de la STEP et du poste : 

Risque limité de dérangement lié aux 

nuisances sonores 

Risque de pollution accidentelle très 

limité  

Projet de Saint-Sauveur hors habitat 

Natura 2000 

Négatif, Direct, 

Permanent, Faible 
Faible 

R2.2.b, k 

R2.2.q 
Négligeable 

Habitats 

marins 
Fort 

Meilleur traitement avec abattement de 

la bactériologie et diminution des flux de 

polluants rejetés 

Négligeable Négligeable R2.2.q Négligeable 

Pas de rejet au niveau du poste de Saint-

Sauveur et pas d’habitat marin à 

proximité  

Nul Nulle R2.2.q Nulle 

 

7.4.2.3. Effets résiduels sur le milieu patrimonial et naturel en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu patrimonial et naturel en phase 

d’exploitation.  
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Tableau 69 : Incidences résiduelles du projet sur le sur le milieu patrimonial et naturel en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 
Milieu patrimonial et naturel - 

Effets en phase d’exploitation 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Natura 2000 Fort Cf. Notice incidences Natura 2000 

Autres milieux : zones 

humides/conservatoire 

du littoral/ sites 

classés 

Faible 

Pas d’emprise dans le projet  Nul Nulle / Nulle 

PR Saint-Sauveur dans un site classé 

mais en milieu « urbanisé » 
Négligeable Négligeable / Négligeable 

 

7.4.2.4. Effets résiduels sur le milieu humain et urbain en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant illustre les incidences résiduelles sur le milieu humain et urbain en phase 

d’exploitation.  

Tableau 70 : Incidences résiduelles du projet sur le sur le milieu humain et urbain en phase d’exploitation 

Composante Enjeu 
Milieu urbain et humain - 

Effets en phase de travaux 

Effet Incidence 

potentielle 

du projet 

Mesure 

évitement/ 

réduction 

Incidence 

résiduelle Nature Durée 
Degré 

Population (locale 

et estivale) 
Moyen 

Habitations à proximité  

Site touristique  

Nuisances visuelles, sonores et 
olfactives de la STEP permanente  

Impact visuel de la STEP depuis les 
habitations, le milieu naturel et 

bâtiment de la LPO 

Négatif, direct, 

temporaire, moyen 
Moyenne 

E1.1c 

R2.2.b, k 

R.2.2.q 

Faible 

Poste de Saint-Sauveur : Peu 
d’impact visuel  

Raccordement des nouveaux 
ouvrages à la désodorisation et 

capotage 

Négatif, direct, 

temporaire, faible 
Faible Négligeable 

Activités en lien 

avec le milieu 

marin 

Moyen 

Usages en dehors de l’emprise des 
travaux 

Mise en conformité de la STEP 
permanente  

Pas de déclassement de la qualité des 
eaux des usages en cas de rejet 

dégradé 

Négligeable Négligeable / Négligeable 

Pas de rejet du poste de Saint-
Sauveur 

Nul Nulle / Nulle 
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7.5. MESURE COMPENSATOIRE 

 

Lorsque les effets négatifs notables du projet n’ont pu être évités ou suffisamment réduits, c’est-à-dire 

que les incidences qui en découlent sont significatives, des mesures de compensation de ces 

incidences sont nécessaires. Leur finalité est donc d’apporter une contrepartie aux incidences 

résiduelles significatives du projet (y compris les incidences cumulatives avec d’autres projets) dont 

les effets n’ont pu être évités ou réduits. 

L’analyse des effets et impacts du présent projet ne révèle pas d’incidences résiduelles notables 

(incidences subsistant après application des mesures d’évitement puis de réduction).  

Les niveaux incidences résiduelles du projet sont qualifiés de faibles à nulles en phases de 

travaux et d’exploitation. 

Par conséquent, aucune mesure de compensation n’est prévue dans le cadre du projet (partie 
d’étude d’impact).  

En revanche, le site du projet est situé dans un site Natura 2000, et va engendrer des impacts 

notables sur les habitats d’intérêt communautaire. Une mesure compensatoire est donc prévue 

dans la partie F « Notice d’incidences Natura 2000 ».  
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8. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ERC  

Conformément à l’article R122-5 II 9° du code de l’environnement, en fonction des mesures ERC 

définies dans l’Etude d’impact, le maître d’ouvrage peut proposer des suivis de ces mesures. Leur 

objectif premier est de vérifier l’efficacité des mesures ERC mises en place.  

En outre, le maître d’ouvrage peut également proposer des suivis qui permettront d’améliorer les 

connaissances sur une thématique en particulier. Ces suivis sont à la volonté du maître d’ouvrage et 

non prévus par l’article R122-5 II du code de l’environnement.  

Les mesures de suivi sont présentées à la suite des mesures ERC proposées (Chapitre 7 de la 

partie E). 

La synthèse des modalités de suivi est la suivante : 

Tableau 71 : Synthèse des modalités de suivis des mesures ERC 

N° Mesure proposée 

Phase du 

projet 

concernée 

Détail de suivi de la mesure 

E1.1.a 

et 

E.1.1.b 

Évitement des populations connues 

d'espèces protégées ou à fort enjeux et/ou de 

leurs habitats 

Évitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire 

Conception 

Vérification du respect des prescriptions qui 

seront demandées explicitement dans le cahier 

des charges de consultation des entreprises 

Vérification de la conformité du chantier avec 

ce qui est présenté dans le dossier et dans la 

charte Chantiers Verts du DCE du marché 

public des travaux 

Vérification de l’absence d’incidents 
E1.1c. Redéfinition des caractéristiques du projet Conception 

R1.1.a 

et 

R1.1.b 

Limitation/adaptation des emprises des 

travaux, des zones d’accès et des zones de 

circulation des engins de chantier 

Phase travaux  

Vérification du respect des prescriptions qui 

seront demandées explicitement dans le cahier 

des charges de consultation des entreprises 

R3.1.b  Adaptation des horaires des travaux Travaux 

R1.1.c 

Balisage préventif divers ou mise en défens 

(pour partie) ou dispositif de protection 

d'une espèce patrimoniale, d'un habitat d'une 

espèce patrimoniale, d'habitats d'espèces ou 

d’arbres remarquables 

Phase travaux  

R2.1.d 
Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et 

Phase travaux 
Vérification du respect des prescriptions  

Tableau de suivi de la surveillance des 
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N° Mesure proposée 

Phase du 

projet 

concernée 

Détail de suivi de la mesure 

de chantier dispositifs 

R2.1.f 

Dispositif de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes (actions préventives 

et curatives) 

Phase travaux 
Vérification du respect des prescriptions 

(dispositifs présents et conformes) 

R2.2.b, 

k 

Dispositif de limitation des nuisances envers 

les populations humaines 

Phase exploitation 

/fonctionnement 

Vérification du respect des prescriptions, 

engagements mesures de bruit seront réalisées 

dans les 6 mois à l’issu des travaux 

R2.2.q 
Dispositifs de gestion et traitement des eaux 

pluviales et des émissions polluantes 

Phase exploitation 

/fonctionnement 

Suivi de la qualité du rejet de la station 

(autosurveillance) 

Suivi du bon fonctionnement des postes 

MC1 Restaurer et gérer les pelouses aérohalines 
Phase exploitation 

/fonctionnement 

- Indicateurs de résultat (effet direct) ou 

d’impact (effet indirect) : piétinement/ 

restauration des pelouses aréohalines 

MC2 Restaurer et gérer les landes  
Phase exploitation 

/fonctionnement 

Évolution du ratio : Surface gérée / Surface 

totale à gérer 

Indicateurs de résultat (effet direct) ou 

d’impact (effet indirect) : taux 

d’embroussaillement 
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9. COMPATIBILITE ET COHERENCE DU PROJET AVEC LES PLANS ET SCHEMAS 

 

9.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin. Ce 

document de planification a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015. 

Le projet de rénovation et renforcement hydraulique de la station d'épuration de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou est en cohérence avec les objectifs du 

SDAGE, notamment : 

Orientation fondamentale n°3 : réduire la pollution organique et bactériologique 

Disposition 3A-1 et 2 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels et renforcer 

l'autosurveillance des rejets des ouvrages d'épuration 

La mise en conformité des branchements en ANC et AC permettra de réduire les pollutions 

vers les exutoires pluviaux de la commune. 

La mise en conformité des deux stations communales répond également à cet objectif ainsi 

que le projet de sécurisation du poste de relèvement de Saint-Sauveur  

La révision des normes avec la mise en place d’une norme en NH4+ va également dans le 

sens du contrôle des flux rejetés. 

Disposition 3C 1 et 2 : Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents 

• Pour les STEP de plus de 2000 EH : les rejets directs représentent 

moins de 5 % des volumes d’effluents collectés par le réseau d’eaux 

usées sur l’année ; les rejets directs représentent moins de 5 % des flux 

de pollution collectés par le réseau d’eaux usées sur l’année ; et le 

nombre de déversements annuels est inférieur à 20 jours calendaires. 

• Les travaux d’assainissement doivent s’appuyer sur une étude de 

diagnostic de moins de 10 ans. 

Aucun déversement (rejet direct) n’a été observé en 2020, ils peuvent ponctuellement 

arriver en cas de panne ou de colmatage ou éventuellement de grandes marées. Les rejets 

directs représentent donc moins de 5 % des volumes d’effluents et des flux de pollution 

collectés. Le nombre de déversement annuel observé est bien inférieur à 20 jours et reste 

exceptionnel (inférieur à 2 jours calendaires par an). 

Les volumes en entrée de chaque poste ont été analysés grâce au schéma directeur datant de 

2014 et à une étude hydraulique des postes en 2018 afin de proposer un programme de 

renforcement cohérent et de définir le débit en entrée de STEP le plus adapté. 
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9.2. OBJECTIFS DU SAGE BAIE DE LANNION 

 

La partie Ouest de la commune de Pleumeur-Bodou est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Baie de Lannion, qui a 

été validé par arrêté préfectoral le 11 juin 2018. Le SAGE a rendu un avis favorable au projet, il est consultable en annexe 20. 

Le projet de restructuration de la STEP s'inscrit dans le cadre du SAGE dont les enjeux concernés sont : 

Enjeu 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales 

dont les principaux objectifs pour la qualité bactériologique sont : 

• L’atteinte d’un objectif de classement A pour les sites de conchyliculture et sites de pêche à pied 

professionnelle dès 2023 (2027 au plus tard pour le Banc du Guer) 

• Ne pas être classé en site déconseillé ou interdit pour les sites de pêche à pied récréative ; 

• Le classement à minima en bonne qualité pour 100% des baignades ; 

• Ne pas dépasser les 1 800 E Coli / 100 ml pour les bases de loisirs nautiques (stade d’eaux vives 

de Lannion). 

dont les principaux objectifs pour la qualité physico-chimique sont : 

• d’atteindre le bon état des masses d’eau continentales et littorales. 

• de garantir la non-dégradation de la qualité des masses d’eau sur l’ensemble de leurs paramètres. 

Comme montré lors de l’analyse de la courantologie, aucun usage 
de la Baie de Lannion ne sera impacté par la mise en conformité de 
la station ni celle du poste de Saint-Sauveur. Il y aura même un 
impact positif du projet car il prévoit la mise en conformité du 
système d’assainissement. Le rejet de la nouvelle station sera de 
meilleure qualité. 

La mise en conformité du système d’assainissement permettra de 
réduire les flux de polluants et les pressions bactériologiques sur la 
masse d’eau côtière Perros-Guirec-Morlaix large. 

Orientation 1 : Veiller à l’atteinte et au maintien du bon état des eaux 

Disposition 3 : S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement urbain 

Il est demandé de : 

• S’assurer de l’adéquation entre le développement urbain et l’acceptabilité du milieu récepteur 

• Tenir informer la CLE sur les dysfonctionnements impactant la ressource en eau et les usages. 

Le dimensionnement de la station d'épuration prend en compte les 
nouvelles possibilités d'urbanisation prises en compte par le zonage 
d'assainissement qui lui-même se base sur le PLU et les projets de 
développement de la commune. 

Les données d’assainissement sont transmises au SAGE chaque 
année et le SAGE est consulté dans le cadre des projets le 
concernant. 
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Orientation 10 : Réduction de l’impact des systèmes d’assainissements collectifs 

Disposition 24 : Améliorer les performances des systèmes d’assainissement collectif 

Au niveau du secteur de la vallée des Traouiero de Pleumeur-Bodou : 

• Contrôle de l’ensemble des branchements d’ici fin 2021 et réhabilitation de 80 % des mauvais 

branchements identifiés dans l'année suivant la notification de non-conformité 

Pour le reste de la commune concernée par le SAGE Baie de Lannion (Ile Grande notamment) : pas 
d’objectifs en termes de délais mais il est conseillé de mettre en place une politique de contrôle des 
branchements pour réduire à la fois la part d’eaux parasites arrivant à la STEP et réduire les éventuelles 
pollutions du milieu naturel. 

 

Il est demandé, s’il n’en existe pas, la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement d’ici 2023 afin 
de pouvoir disposer d’un programme de travaux cohérent. L’avancement de la réalisation des travaux des 
PPI sera à présenter tous les ans à la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

Le SAGE a rendu un avis favorable au projet. Cet avis précise que 
l’ensemble des contrôles de branchements devra être réalisé d’ici 
fin 2023 sur le secteur de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou. 

A noter que la mise en conformité des branchements dépendra des 
particuliers et donc reste un objectif compliqué à atteindre. 

 

Un PPI réseau est déjà en œuvre grâce à l’analyse du schéma 
directeur. Il est complété par des ITV qui permettent d’affiner la 
localisation des secteurs à réhabiliter. 
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10. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES 

ELEMENTS PROBANTS UTILISES POUR IDENTIFIER ET 

EVALUER LES INCIDENCES NOTABLES SUR 

L’ENVIRONNEMENT   
 

10.1. PRINCIPES GENERAUX  

 

Le présent dossier répond à l’arrêté de mise en demeure du système d’assainissement de l’Ile Grande à 
Pleumeur-Bodou. Rappelons que le présent dossier porte sur la mise en conformité du système 

d’assainissement qui se décline selon 3 axes : 

✓ Une révision de la filière de traitement avec passage à un traitement de type membranaires 

performant et permettant de diminuer les flux rejetés par la station d’épuration (MES, azote, 

phosphore et bactériologie) ; 

✓ La mise en place d’un diagnostic permanent afin de détecter les problèmes sur les réseaux ; 

✓ La reprise du poste de Saint-Sauveur avec bassin tampon. 

L’établissement du dossier d’autorisation supplétive et de son étude d’impact s’est basé sur les attentes 

réglementaires liées respectivement aux articles R181-13 du Code de l'Environnement et 9 de l’arrêté 
du 21 juillet 2015 (modifié par l’arrêté du 24 août 2017) et à l'article L. 122-3. Ces articles définissent 

précisément la liste des pièces nécessaires et leur contenu. 

 

10.2. CONTEXTE ET COLLECTE DE DONNEES  

 

La mise en demeure du système d’assainissement de l’Ile Grande à Pleumeur-Bodou date de 2016. 

Lannion-Trégor Communauté a alors mis en œuvre des investigations et lancé des études pour pouvoir 

proposer un projet techniquement et financièrement cohérent mais également avec pour objectif de 

réduire les pressions sur l’environnement et les usages à proximité des zones de rejet : 

✓ Un schéma directeur a été réalisé par les bureaux d’études Cabinet Bourgois et IRH afin 

d’identifier les points noirs du système d’assainissement côté réseau et côté STEP. Un plan 
pluriannuel d’investissement de travaux réseaux a donc été mis en œuvre par LTC qui observe 
une amélioration des volumes collectés. Compte tenu des retours d’expériences sur la 
sensibilité d’un traitement membranaire aux eaux parasites, LTC a également lancé, fin 2017, 

une étude préalable des capacités relatives des postes de refoulement afin de définir les 

investissements à prévoir. 

✓ Des études ont également été menées sur la STEP pour définir la meilleure solution technique 

à envisager. Le cabinet d’étude Cycl’eau Ingénierie a été missionné et s’oriente vers la 

restructuration de la filière de traitement en membranaire plus compacte qui permet un rejet de 

bonne qualité. 
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Le présent dossier se base sur les documents suivants : 

✓ Plan local d’urbanisme et zonage d’assainissement de Pleumeur-Bodou 

✓ Etudes technico-économiques du déplacement et de process de la station 

✓ Etude des capacités des postes de refoulement 

✓ Profils de baignade et de pêche à pied récréative de la commune 

✓ Etude géotechnique préalable à la restructuration de la station 

✓ Etude de courantologie et de dispersion du rejet (Actimar 2019) 

✓ Carte géologique 1/50 000 (BRGM) 

✓ SAGE Baie de Lannion et SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

✓ Bilans de fonctionnement des installations et d’autosurveillance réalisés par LTC 

✓ Etude préliminaire sur l’enrochement, l’émissaire et la station d’épuration temporaire 

(CETIA) 

 

10.3. METHODE D’EVALUATION DES EFFETS 

 

Effets sur les eaux souterraines : Ce volet a été abordé d’après les documents et études existants et 
disponibles, en particulier la carte géologique du BRGM au 1/50 000 et le site du portail national 

d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES). 

Effets sur les eaux de surface : Ce chapitre s’est basé sur l’inventaire Natura 2000, les objectifs de 

qualité fixés par le SDAGE et plus localement par le SAGE et l’analyse des flux rejetés. Les effets sur 

les usages ont été principalement mis en avant par l’étude de courantologie. 

Effets sur le patrimoine et les milieux naturels : a été réalisés pour la partie patrimoniale via l’analyse 
des sites inscrits et classés, et de la localisation des monuments historiques. Pour la partie 

environnementale, ce sont les conclusions de l’inventaire et du DOCOB du site Natura 2000 qui ont 

servis de base. 

Effets sur les riverains et le volet sanitaire : ces volets ont été abordés suite à une recherche 

bibliographique pour la partie émission atmosphérique et propagation des odeurs. Des analyses de 

bruits vont être réalisées après la mise en œuvre de la nouvelle installation. Une étude acoustique a été 

réalisée en juin 2019. 

 

10.4. DIFFICULTES RENCONTREES  

 

L’étude d’impact se base sur les connaissances existantes du site et sur des éléments susceptibles 
d’évoluer dans le temps : 

✓ Le projet peut être modifié en fonction des propositions techniques des entreprises. A noter 
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cependant que le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) constitue toute de même un cadre 

qui fixe les principes en matière des prescriptions techniques de l’installation future, les précautions 

environnementales (niveaux de rejets, niveau de protection contre les nuisances olfactives et 

sonores), les emprises maximales des installations et les mesures environnementales visant à éviter 

les impacts durant le chantier. 

✓ Les aléas liés à la réalisation du chantier qui ne sont pas prédictibles. Ainsi des précautions et 

mesures correctives sont prévues pour limiter au maximum les risques d’éventuelles pollutions. 

✓ De même il reste à l’heure actuelle difficile de prédire l’évolution du réseau de collecte et de la 

réduction des eaux parasites, la réhabilitation d’un secteur ne garantissant pas la dégradation d’un 

autre secteur. Ainsi les installations ont été dimensionnées par accepter les charges hydrauliques 

actuelles avec notamment au niveau du poste de Saint-Sauveur la mise en œuvre d’un bassin 

tampon permettant d’écrêter les débits. 

 

10.5. AUTEURS DE L’ETUDE 

 

Rédaction du dossier d’autorisation supplétive avec étude impact 
 

Société : SETEC IN VIVO   

ZA la Grande Halte, 29940 La FORET-FOUESNANT  

Tel : 02.98.51.41.75 

Stella MARMIN  

Mail : info@invivo.setec.fr  

 

 

Rédaction du dossier d’autorisation supplétive avec étude impact 

Etude hydraulique des postes de refoulement de l’Ile Grande 

Etude technico-économique du déplacement de la station et étude du process de la station 

Société : CYCL’EAU INGENIERIE  

Espace VOLTA - 1, rue ampère, 22300 LANNION 

Tel : 02.56.39.59.56 

Adriane SUDOUR 

Sébastien NOGRE 

Mail : cycleau@laposte.net 

 

 

mailto:cycleau@laposte.net
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Etude de l’émissaire et de l’enrochement 

Société : CETIA Ingénierie 

31 Bis Boulevard Laennec, 22000 Saint-Brieuc 

Tel : 02.96.78.80.20 

Sébastien GERARD 

Mail : sebastien.gerard@cetia-ingenierie.fr 
 

 

Etude de l’érosion littorale au droit de la STEP (recul du trait de côte) 

Société : SETEC HYDRATEC 

16 Boulevard de l’Ecce Homo, 49100 ANGERS   

Tel : 02.41.57.09.41 

Pierre PIETERS 

Mail : hydratec.angers@hydra.setec.fr   
 

 

Rédaction de l’étude de courantologie 

Société : ACTIMAR 

36, quai de la Douane – 29200 Brest – France 

Tel : 02 98 44 24 51  

Solène LEGAC 

Mail : info@actimar.fr 
 

 

Etude architecturale (en cours de réalisation) 

PRIGENT Philippe Architecte DPLG 

33 Route de Trébeurden 22300 LANNION 

Tel : 02.96.48.49.70  

Philippe PRIGENT 

Mail : prigentphilippe@gmail.com 
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Etude d’insertion paysagère (note paysagère) 

Société : Gildas Kernaléguen paysagiste-concepteur DPLG  

Espace Volta, 1 Rue André Marie Ampère, 22300 Lannion  

Tel : 02.96.14.85.79 

Gildas KERNALEGUEN  

Mail : gilkern.paysagistedplg@hotmail.fr 

 

 

Dossier de dérogation ministérielle à la loi Littoral (en cours de réalisation) 

Société : IDEE Tech SAS 

4, avenue Charles Tillon, 35000 RENNES 

Tel : 02.99.23.31.31 

Romuald PIERSIELA 

Pierre LE GOFF 

Julien DECOUX 
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PARTIE F – NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000 

 

1. INTRODUCTION  

1.1. PREAMBULE  

 

Le présent document constitue l’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de mise en 
conformité de la STEP existante de l’Ile Grande.  

Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration nécessitent : 

✓ La mise en œuvre d’une installation provisoire de traitement à mettre en place dès le début de 

l’opération, 

✓ La mise en œuvre du renforcement du trait de côte au droit de la station existante, 

✓ La réhabilitation de l’émissaire de rejet d’eau traitée, 

✓ La réhabilitation de la station d’épuration, 

✓ Le réaménagement du site après travaux. 

Ainsi, l’évaluation des incidences Natura 2000 porte sur l’ensemble du projet. 

A propos de l’évaluation des incidences Natura 2000 :  

L'évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d'un projet avec les objectifs de 

protection et de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire à l'origine de la 

désignation du site Natura 2000, de prévenir leur dégradation ou leur destruction. 

1.2. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

 

Les directives « Habitats » et « Oiseaux » ont été transposées au sein des articles L. 414-1 à L. 414-7, 

ainsi que R. 414-1 à R. 414-29 du Code de l’environnement. 

L’article L. 414-4 du Code de l'environnement exige la réalisation d'une « évaluation des incidences 

Natura 2000 » pour les projets lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site 

Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. 

Ces projets sont inscrits sur : 

• La liste nationale définie à l’article R. 414-19 du Code de l’environnement ; 

• Les listes locales complémentaires, arrêtées par le préfet du département ou le préfet maritime, 

prévues à l’article R. 414-20 du Code de l’environnement.  

Le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 car : 
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• Il fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-2 du Code de 

l’environnement ;  

• Il est soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du Code de 

l’environnement.  

 

1.3. CONTENU ET ARTICULATION DU DOCUMENT  

1.3.1. CONTENU REGLEMENTAIRE  

 

Le contenu d’un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est défini par l’article R.414-23 du 

Code de l'environnement. Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 comprend dans tous les 

cas :  

 

Partie 1 :  

• Une présentation simplifiée du projet ; 

• Une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets 

et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; 

• Lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site 

Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une 

incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.  

Si cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000, le 

contenu du dossier peut se limiter aux éléments ci-dessus exposés (article R. 414-21 du Code de 

l’environnement). 

 

Partie 2 :  

Dans la négative, le dossier doit également contenir : 

• Une liste du (ou des) site(s) concerné(s) eu égard aux caractéristiques du projet et à celles du 

(ou des) site(s) ; 

• Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, pris 

individuellement ou cumulés avec d'autres programmes, projets, manifestations ou 

interventions dont est responsable le même maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des 

habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s). 
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Partie 3 :  

Si au terme de cette deuxième analyse, sont identifiés de possibles « effets significatifs 

dommageables », pendant ou après la réalisation du projet, le dossier d’évaluation comprend un 

exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets. 

Si malgré la mise en œuvre de ces mesures subsistent des « effets significatifs dommageables », le 

dossier d’évaluation doit présenter :  

• Un exposé des solutions alternatives envisageables et une justification du choix retenu ; 

• Une description des mesures envisagées pour compenser les « effets significatifs 

dommageables » ; 

• Une estimation des dépenses correspondant aux mesures compensatoires et leurs modalités de 

prise en charge. 

 

1.3.2. ARTICULATION DU DOCUMENT  

 

Dans le cadre réglementaire fixé précédemment, le présent dossier s’articule de la manière suivante :  

Partie  Page  

Introduction p. 227 

Description du projet p. 230 

 Evaluation préliminaire 

• Localisation des sites Natura 2000 concernés 
• Présentation des sites et habitats et espèces ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 proches du projet 
• Exposé sommaire des effets génériques du projet 

p. 235 

 Evaluation approfondie des incidences 

• Méthodologie 
• Analyse de l’état initial des sites 
• Analyse des effets et des incidences 
• Mesures de suppression et de réduction 
• Synthèse des incidences résiduelles 

p. 260 

 Conclusion sur les incidences Natura 2000 p. 298 

Mesures de compensation p. 291  
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2. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1. PREAMBULE 

 

La station d’épuration de l’Ile Grande a été mise en service en 1980. Elle est actuellement gérée en 
régie par Lannion-Trégor Communauté. Elle rejette ses eaux traitées directement dans la Manche via 

un émissaire d’une centaine de mètres. Elle est située au cœur du site Natura 2000 « Côte de Granit 

Rose-Sept Iles » et son rejet se fait également vers ce site. Le réseau Natura 2000 intervient en 

application des directives européennes qui permettent la définition des zones de protection suivantes : 

✓ Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) consacrées à la préservation des oiseaux, en 

application de la directive 79/409 CEE ou directive oiseau 

✓ Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) consacrées à la protection des habitats et des 

espèces menacées (faune, flore) dits d’intérêt communautaire, en application de la directive 
92-43 CEE ou directive "Habitats- Faune-Flore". 

L’objectif est de préserver des espaces cohérents afin de garantir le maintien et la protection de la 

biodiversité de ces sites. 

Des dysfonctionnements du traitement sont observés entrainant des non-conformités vis-à-vis de 

l’arrêté préfectoral et de la réglementation ERU. Suite à ce constat, le système d’assainissement a fait 
l’objet d’une mise en demeure (en date du 12/09/2016) qui prévoyait le démarrage des travaux de 

mise en conformité pour le 2nd semestre 2018 (planning prorogé par dérogation en 2018 avec 

obligation de déposer avant le 31 décembre 2018 un dossier loi sur l'eau et d'être conforme ERU à 

partir de janvier 2022). Lannion-Trégor Communauté a alors mis en œuvre des investigations et 
lancé des études pour pouvoir proposer un projet techniquement et financièrement cohérent : 

✓ Un schéma directeur a été réalisé par les bureaux d’études Cabinet Bourgois et IRH afin 
d’identifier les points noirs du système d’assainissement côté réseau et côté STEP. Un plan 

pluriannuel d’investissement de travaux réseaux a donc été mis en œuvre par LTC. Compte 
tenu de la localisation des postes de refoulement et en vue de proposer un dimensionnement 

adéquat de la station, LTC a également lancé en 2018, une étude préalable des capacités 

relatives des postes de refoulement. L’objectif était de définir les solutions envisageables 

pour fiabiliser les postes de refoulement. 

✓ Au vu du faible espace disponible, la solution technique qui semble la plus adaptée est une 

filière de type membranaire qui est plus compacte qu’une boue activée standard et permet de 

garantir un bon abattement en bactériologie. 

C'est dans ce contexte que Lannion-Trégor Communauté a décidé d'engager des travaux de 

restructuration de la station d'épuration. La future filière eau sera dimensionnée pour fonctionner 

pour une capacité nominale de 2 620 EH. Elle pourra traiter 80 m3/h en pointe.  

La partie F du document a pour but d’analyser les incidences du projet (ensemble des aménagements 

terrestres et maritimes y compris l’installation de chantier) prévus pour permettre la mise en 

conformité de la station d’épuration de l’Ile Grande vis-à-vis des sites Natura 2000. 
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2.2. PRESENTATION DU PROJET ET JUSTIFICATIONS TECHNIQUES  

2.2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet est situé sur la commune de PLEUMEUR-BODOU (Côtes d’Armor), plus précisément à 

l’Ile Grande (lieu-dit de Kastel Erek). Les coordonnées Lambert 93 du système de traitement seront X 

= 216 975 et Y = 6 876 233 et celles de son point de rejet X = 216 984 et Y = 6 876 246. 

La figure suivante illustre la localisation du projet : 

 

Figure 95 : Localisation du site 

 

Le projet a pour objectif de réhabiliter l’ancienne station d’épuration de type physico-chimique en 

station de type membranaire d’une capacité de 2 620 EH. 

L’emprise des travaux de la station (5130 m²) y compris la zone d’installations de chantier sera 
aménagée pour permettre l’installation de la base vie du chantier, le stationnement des engins de 
chantier et des véhicules ainsi que le stockage des matériaux et des fournitures. 

Cette zone d’installations de chantier accueillera également une station d’épuration provisoire mobile 

qui permettra de traiter les eaux usées pendant la durée des travaux.  

Les eaux traitées de la future station d’épuration, ainsi que celles de la station d’épuration provisoire 
pendant la phase de travaux, seront rejetées en mer, via l’émissaire existant. Cet émissaire, présentant 

STEP de l’Ile Grande 
X= 216 975 

Y : 6 876 233 

PR de Saint-Sauveur 
X : 217 148 

Y : 6 875 572 
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des fissures à mi-distance de l’ouvrage fera l’objet d’un gainage par une conduite en PEHD introduite 
à l’intérieur de l’émissaire existant. 

Un confortement du trait de côte est également prévu au droit de l’actuelle station d’épuration, par la 
création d’un cordon de protection en enrochements sur un linéaire d’environ 50 ml. 

La durée des travaux est estimée à 16 mois. La fin des travaux de la station est prévue pour janvier 

2025.  

La STEP est implantée sur la parcelle : 000 AB 266 qui est la propriété de la commune. La 

réhabilitation et l’extension de la station restera au sein de cette parcelle. Rester au sein des ouvrages 
permet de préserver au maximum les habitats existants. Par ailleurs l’extension se fera du côté du 
parking qui n’est pas concerné par un habitat Natura 2000. 

Par contre pour la phase travaux (base de vie, step temporaire…) et la réalisation de la voirie définitive 
les parcelles 000 AB 265, 268 et 7 qui sont la propriété du département seront également 

concernées. 

 
Figure 96: Vue aérienne de l'emprise globale du projet de la step 

 

L’emprise en phase travaux est la suivante : 

000 AB 266 

Emissaire de rejet 

Vue aérienne 

Zone du projet  

000 AB 265 

000 AB 268 

000 AB 007 

DPM 
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Figure 97 : Vue aérienne des emprises liées au projet de la STEP en phase travaux 

L’emprise définitive en phase exploitation est la suivante : 

 
Figure 98 : Vue aérienne des emprises définitives du projet de la step en phase exploitation 

Emissaire de rejet 

Emissaire de rejet 

Vue aérienne 

Vue aérienne 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 234 

 

Le projet du poste de Saint-Sauveur sera mené en parallèle du projet de la STEP. Le poste est situé en 

DPM, une autorisation d’occupation temporaire sera donc à demander préalablement aux travaux. 

 

 
Figure 99 : Vue aérienne de l'emprise existante du poste de relèvement de Saint-Sauveur 

 

2.2.2. JUSTIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Des solutions alternatives ont été étudiées dans le cadre de l’étude technico-économique des 

incidences de la STEP menée en 2018 pour réduire et/ou éviter d’impacter le site Natura 2000. Les 

variantes envisagées et la justification du projet sont présentées dans le chapitre 1.3 de la partie D.  

  

Vue aérienne 
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3. EVALUATION PRELIMINAIRE  

3.1. LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES  

Le projet (l’émissaire, la STEP permanente, la STEP temporaire ainsi que l’enrochement) est situé 

dans ou à proximité de deux sites Natura 2000 : 

- La ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » ; 

- La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles ». 

Tableau 72 : Caractéristiques des sites Natura 2000 situés à proximité du projet  

Nom du site Typologie Numéro Superficie Distance au projet 

Côte de Granit Rose-Sept Iles Zone Spéciale de 
Conservation 

FR5300009 72 140 ha Inclus 

Côte de Granit Rose-Sept Iles Zone de Protection 
Spéciale 

FR5310011 69 602 ha A proximité 
immédiate (170 m) 

 

Le projet du poste de Saint-Sauveur est situé dans le site Natura 2000 : ZSC FR5300009 « Côte de 

Granit Rose-Sept Iles » ; 

 

Figure 100 : Localisation du poste de relèvement de Saint-Sauveur 

Le projet de la station d’épuration  

• comprenant en phase chantier : la step temporaire (continuité de service), l’emprise des 

travaux de la step définitive, les installations de chantier et leur voirie d’accès temporaire, 

l’emprise des travaux de l’enrochement, l’emprise des travaux pour la réhabilitation de 

l’émissaire et le détournement du sentier côtier. 

• comprenant en phase exploitation : le step définitive et son rejet en mer, sa voirie définitive 

d’accès et l’emprise de l’enrochement qui sera définitif également. 

Natura 2000 Côte de 

granite Rose (ZSC) 
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Figure 101 : Localisation et illustrations des parcelles concernées, zonage Natura 2000 

Natura 2000 Côte de 

granite Rose (ZSC) 

Natura 2000 Côte de 

granite Rose (ZPS) 

Natura 2000 

Emissaire 

Station Merlon paysager 

Milieu récepteur 

Emissaire de rejet 

Zone du projet  
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3.2. RESUME DES HABITATS ET ESPECES AYANT JUSTIFIE LA 

DESIGNATION DES SITES NATURA 2000 PROCHES DU PROJET  

 

3.2.1. PRESENTATION DE LA ZSC FR5300009 « COTE DE GRANIT ROSE-SEPT 

ILES »   

3.2.1.1. Historique  

 

Le site FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » a été désigné à l’Arrêté du Journal Officiel de la 

République Française le 24 Juillet 2017.  

3.2.1.2. Description générale  

 

Le site Natura 2000 FR5300009 Côte de Granit Rose-Sept Iles s'étend sur 72 140 ha dans les 

communes de Lannion, Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel et Perros-Guirec. Son emprise est 

marine à 99%. 

Le site couvre un vaste espace marin et littoral granitique composé de nombreux îlots, récifs, marais 

littoraux, dunes, landes, formant un ensemble extrêmement découpé et varié d'un intérêt écologique et 

paysager majeur. Le littoral du site abrite une grande diversité d'habitats terrestres et de végétations 

halophiles. Sont présents également les habitats dunaires de haut de plage et les prés salés. Les 

végétations vivaces des cordons de galets abritent le chou marin, protégé au niveau national. 

Le site englobe de vastes zones de récifs (1170) et de plateaux rocheux allant des Sept Iles jusqu’à 

l’archipel des Triagoz. Les paysages sous-marins du site sont caractérisés par des falaises et tombants 

rocheux successifs monumentaux (site du Squéouel). Dans la zone se succèdent des zones de forte 

biodiversité en lien avec l'habitat " récifs " avec, par exemple, un étage subtidal complet (présence et 

abondance de ceintures algales et d'espèces associées). Cette richesse se retrouve au niveau des 

Triagoz avec un ensemble de basses et d'îlots qui présente la densité de strates végétales (limite des 

laminaires = -28 m). 

Entre la côte et le large, d'innombrables îlots et écueils atténuent l'effet de la houle et créent derrière 

eux un vaste estran où alternent roches et sédiments divers. L'ensemble du secteur est soumis à un 

système complexe de vagues et de vents, provoquant un brassage constant des eaux au voisinage du 

fond et entraînant une remise en suspension des particules sédimentaires et un enrichissement de l'eau 

en éléments nutritifs. Le complexe topographique et le courant contribuent au développement de faciès 

de spongiaires, d'alcyonaires, de gorgonaires. 
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Les substrats sédimentaires qui alternent avec les substrats durs participent de cette richesse 

patrimoniale et halieutique et sont à prendre en compte que ce soit pour la zone proche de la côte pour 

les herbiers de zostères, la zone de cailloutis, les zones de Maërl ou les zones de placages à Sabellaria 

spinulosa. Plus au sud et à l'ouest, le périmètre proposé englobe un banc de maërl en bon état de 

conservation, au large de l'estuaire du Léguer. 

C'est aussi un site de fréquentation saisonnière par des mammifères marins (Grand dauphin, Dauphin 

commun, Marsouin commun) en migration. Mais l'enjeu porte essentiellement sur le Phoque gris, 

reproducteur dans l'archipel des Sept Iles. Cette espèce fréquente toute l'année l'ensemble de la zone 

d'extension du site Natura 2000, jusqu'à l'archipel des Triagoz. Elle effectue l'ensemble de son cycle 

dans ce site ou à proximité. Ce ne sont pas forcément les mêmes individus toute l'année. 

Ce site constitue enfin le débouché en mer de la population de Saumon atlantique du bassin du Léguer 

et la présence de la Loutre d'Europe en mer serait un bon indicateur d'amélioration de la qualité des 

eaux 

3.2.1.3. Habitats ayant justifié la désignation du site     

 

Le tableau suivant présente la liste des habitats naturels inscrits à l’Annexe I de la directive Habitats, 

faune, flore et ayant justifié la désignation du site (FSD du site FR5300009 Côte de Granit Rose-Sept 

Iles). 

Tableau 73 : Liste des habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 FR530009 

Habitat 
Superficie 

(hectares) 

% de 

couverture 

1110 Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 10 636 14,74% 

1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 578 0,8% 

1150 Lagunes côtières* 1,61 <0,01% 

1170 Récifs 11 218 15,55% 

1210 Végétation annuelle des laissés de mer 0,39 <0,01% 

1220 Végétation vivace des rivages de galets 26 0,04% 

1230 Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 3,7 0,01% 

1310 Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses 
6,1 0,01% 
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Habitat 
Superficie 

(hectares) 

% de 

couverture 

1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 31 0,04% 

1410 Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi) 0,25 <0,01% 

2110 Dunes mobiles embryonnaires 1,75 <0,01% 

2120 Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria (dunes 

blanches) 
3,46 

<0,01% 

2130 Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises)* 22 0,03% 

2150 Dunes fixées décalcifiées atlantiques (Calluno-Ulicetea)* 0,2 <0,01% 

2190 Dépressions humides intradunaires 0,52 <0,01% 

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines 

sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 
0,23 

<0,01% 

3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

de l'Hydrocharition 
0,39 

<0,01% 

4030 Landes sèches européennes 34,47 0,05% 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux (Molinion caeruleae) 
1,04 <0,01% 

6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
0,31 <0,01% 

8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 0,44 <0,01% 

8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-

Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 
0,72 <0,01% 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 5,19 0,01% 

9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion* 0,08 <0,01% 

* habitats prioritaires  

3.2.1.4. Espèces ayant justifié la désignation du site    
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La désignation de ce site a également été motivée par la présence de 13 espèces d’intérêt 
communautaire : 

 Gastéropodes : 
- 1007 Escargot de Quimper (Elona quimperiana) 

 Insectes :   

- 1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

 Poissons : 

- 1095 Lamproie marine (Petromyzon marinus)  
- 1102 Grande alose (Alosa alosa) 

- 1103 Alose feinte (Alosa fallax) 

- 1106 Saumon atlantique (Salmo salar) 

 Mammifères : 

- 1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

- 1349 Grand dauphin (Tursiops truncatus) 

- 1351 Marsouin commun (Phocoena phocoena) 

- 1364 Phoque gris (Halichoerus grypus) 

- 1365 Phoque commun (Phoca vitulina) 

 Plantes : 

- 1421 Trichomanès remarquable (Vandenboschia speciosa) 

- 1441 Oseille des rochers (Rumex rupestris) 

 

3.2.2. PRESENTATION DE LA ZPS FR5310011 « COTE DE GRANIT ROSE-SEPT 

ILES »   

 

3.2.2.1. Historique  

 

Le site FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » a été désigné à l’Arrêté du Journal Officiel de la 
République Française le 30 Juillet 2004.  

 

3.2.2.2. Description générale    

 

La ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » s'étend sur 69 602 ha dans les communes de 

Trélevern, Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel et Perros-Guirec. Son emprise est marine à 100%. 

L'intérêt majeur de la ZPS réside dans la présence d'importantes colonies d'oiseaux marins et dans la 

diversité des espèces présentes sur l'archipel des Sept-Iles. Il s'agit, pour ces espèces, d'un site majeur à 
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l'échelle nationale. Ce ne sont pas moins de 12 espèces inféodées aux milieux marins qui se 

reproduisent à l'heure actuelle sur les îles de l'archipel. Les Sept-Iles constituent pour une de ces 

espèces l'unique point de nidification connu en France, et abritent pour d'autres l'essentiel des effectifs 

nicheurs français. C'est ainsi le principal point de nidification en France du Fou de Bassan, et les Sept-

Iles abritent la quasi-totalité de la population nicheuse française de Macareux moine, de Puffin des 

anglais et de Pingouin torda. C'est aussi un site majeur pour la reproduction du Fulmar boréal, avec 

8% du nombre de couples nichant en France. L'archipel des Sept-Iles est également un site important 

pour l'hivernage du Bécasseau violet, dont le nombre atteint la cinquantaine d'individus soit environ 

10% de l'effectif connu hivernant chaque année en France. 

L'extension en 2008 a permis d'inclure dans la ZPS : 

- les principaux secteurs d'alimentation des espèces marines nichant sur les îles, 

- de prendre en compte les espèces migratrices et hivernantes, aussi bien pélagiques que 

certaines espèces de limicoles présentes sur l'archipel mais aussi sur le littoral. 

- l'île Tomé dont le principal intérêt est d'offrir des possibilités de développement aux colonies 

de Puffin des anglais et de Pétrel tempête implantées aux Sept-Iles. Le site est potentiellement 

très intéressant pour ces deux espèces, d'autant plus que l'île a été dératisée en 2003. L'île 

Tomé abrite par ailleurs une petite colonie de Fulmar boréal comptant une trentaine de 

couples, ce qui, avec les couples des Sept îles représente environ 10% de l'effectif 

reproducteur français. D'autre part, une fois additionnées, les populations d'Huîtrier-pie 

nichant aux Sept-Iles (40 à 48 couples) et à Tomé (30 couples) forment un des principaux 

noyaux bretons de cette espèce après l'archipel de Molène et représenterait ainsi environ 7% 

de l'effectif nicheur français. Enfin, mentionnons la nidification récente de 1 ou 2 couples de 

Grand gravelot, espèce en fort déclin en Bretagne depuis les années 1980. 

3.2.2.3. Espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation du site     

 

Les espèces justifiant la désignation de cette ZPS sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 74 : Liste des espèces ayant justifiées la désignation du site Natura 2000 FR530011 

Espèce Statut de 

l’espèce 

Présence 

A384 Puffin des Baléares (Puffinus puffinus mauretanicus) Annexe 1 w / c 

A005 Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Annexe 1 w 

A007 Grèbe esclavon (Podiceps auritus) EMR w 

A009 Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) EMR r 
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Espèce Statut de 

l’espèce 

Présence 

A013 Puffin des Anglais (Puffinus puffinus) EMR r 

A014 Océanite tempête (Hydrobates pelagicus) Annexe 1 r 

A016 Fou de bassan (Morus bassanus) EMR r 

A018 Cormoran huppé (Phalacrocorax aristotelis) EMR r 

A046 Bernache cravant (Branta bernicla) EMR w 

A048 Tadorne de Belon (Tadorna tadorna) EMR r 

A069 Harle huppé (Mergus serrator) EMR w 

A130 Huîtrier pie (Haematopus ostralegus) EMR r / w 

A137 Grand Gravelot (Charadrius hiaticula) EMR r 

A148 Bécasseau violet (Calidris maritima) EMR w 

A176 Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus) Annexe 1 w 

A182 Goéland cendré (Larus canus) EMR w 

A183 Goéland brun (Larus fuscus) EMR r 

A184 Goéland argenté (Larus argentatus) EMR r 

A187 Goéland marin (Larus marinus) EMR r 

A188 Mouette tridactyle (Rissa tridactyla) EMR r 

A191 Sterne caugek (Sterna sandvicensis) Annexe 1 r 

A192 Sterne de Dougall (Sterna dougallii) Annexe 1 r 

A193 Sterne pierregarin (Sterna hirundo) Annexe 1 r 

A195 Sterne naine (Sterna albifrons) Annexe 1 r 

A199 Guillemot de Troïl (Uria aalge) EMR r 

A200 Pingouin torda (Alca torda) EMR r 

A204 Macareux moine (Fratercula arctica) EMR r 

r : Reproduction (migrateur), w : Hivernage (migrateur), c : Concentration (migrateur) 
Annexe 1 : espèce inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux, EMR : autre espèce migratrice régulière 

Tableau 75 : Liste des espèces ayant justifié la désignation de la ZPS FR5310011 « Côte de Granit Rose – Sept-Iles » 
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3.3. EXPOSE SOMMAIRE DES RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET, 

EST OU NON SUSCEPTIBLE D’AVOIR UNE INCIDENCE SUR UN OU 

PLUSIEURS SITES NATURA 2000 

 

L’exposé sommaire présente les principaux effets attendus lors des différentes phases du projet à 

savoir : la phase travaux et la phase d’exploitation.  

L’exposé sommaire vise à détailler les effets génériques du projet, c’est-à-dire la nature et l’origine 

des effets, compte tenu des caractéristiques techniques du projet. Il n’a pas pour vocation de détailler 

précisément ces effets sur les espèces et les habitats mais d’estimer la nécessité de mener une 

évaluation approfondie. 

Sur la base des connaissances bibliographiques et de terrain ainsi que sur le descriptif technique du 

projet, l’exposé sommaire s’attachera à argumenter les raisons pour lesquelles le projet est susceptible 

ou non d’avoir des incidences à un ou plusieurs sites Natura 2000. Conformément au guide du 

Ministère (MEDDE, 2012), cet argumentaire peut être fondé sur les éléments suivants : la distance qui 

le sépare du ou des sites Natura 2000, l’hydrographie, le fonctionnement des écosystèmes, les 

caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et leurs objectifs de conservation, etc. 

Cet exposé sommaire conclura sur les sites Natura 2000, les habitats et les espèces d’intérêt 
communautaire pour lesquels une évaluation approfondie devra être menée. 
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3.3.1. ANALYSE DES SITES NATURA 2000 POTENTIELLEMENT CONCERNES  

 

3.3.1.1. ZPS FR5310011 « Côte de granit Rose-Sept Iles »    

 

En raison du type de projet et des caractéristiques des travaux prévus (faible emprise maritime et durée 

très limitée des travaux en partie maritime), la ZPS FR5310011 n’est pas concernée par une 
évaluation approfondie.  

 

3.3.1.2. ZSC FR5300009 « Côte de granit Rose-Sept Iles » 

 

3.3.1.2.1. En phase travaux  

 

Projet de la station d’épuration (émissaire, enrochement, steps définitive et temporaire, 

installations de chantier) 

Le paragraphe suivant vise à analyser les habitats et espèces d’intérêt communautaire potentiellement 

concernés dans le cadre du projet en phase de travaux.  

Partie terrestre / Habitats : 

Les habitats dans l’emprise du projet en phase de travaux sont présentés sur la figure suivante. 

Le projet de la station et l’ensemble des aménagements prévus dont l’installation de chantier couvre 

une superficie d’environ 5130 m². 

Dans l’emprise du projet, 11 habitats sont recensés, dont 5 sont d’intérêt communautaire. La liste des 

habitats présents dans l’emprise du projet, ainsi que la surface représentée, sont présentés dans le 

tableau suivant.  

De plus, le pourcentage de la surface représentée par chaque habitat dans l’emprise du projet par 

rapport à l’emprise totale du projet est détaillé. Est également mentionné le pourcentage de la surface 

représentée par chaque habitat dans l’emprise du projet par rapport à la surface représentée de l’habitat 

considéré dans la partie cartographiée du site Natura 2000. 
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Figure 102 : Habitats recensés dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 Côte de Granit rose -Sept-Iles, et situation par rapport à la zone d’emprise du projet en phase travaux 
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Tableau 76 : Liste et surfaces des habitats présents dans l’emprise du projet en phase travaux  

Code 
N2000 

Habitats présents dans la zone d'emprise du projet 
(en jaune, les habitats d'intérêt communautaire, en gras, 
les habitats prioritaires selon le DOCOB du site Côte de 

Granit Rose-Sept-Iles) 

Surface total 
sur le site 

Natura 2000 
Côte de 

Granit rose-
Sept-Iles 

(m²) – partie 
cartographiée 

Surface dans la zone 
d'emprise du projet (phase 

travaux) 

(m²) 

% de 
l'habitat 

par 
rapport à 
l'emprise 
du projet 

% de 
l'habitat 

dans 
l'emprise 
du projet 

par 
rapport à 

la 
surface 

de 
l'habitat 
dans le 

site 
N2000 

1220-1 Végétation annuelle des hauts de plage de sable 4694,249 135,1 3,48% 2,88% 

1230-1 Végétation vivace des fissures des falaises littorales 10692,814 144,32 3,71% 1,35% 

1230-3 
Pelouses aérohalines dégradées (érosion et/ou 
rudéralisation) 

12181,458 84,47 2,17% 0,69% 

1230-3 Pelouses aérohalines sur falaises 12297,555 901,34 23,19% 7,33% 

2130 Ourlet dunaire à Rosa Spinosissima 1427,65 0 0,00% 0,00% 

2130 Prairie mixte arrière dunaire 13014,997 0 0,00% 0,00% 

2130-3 Prairie arrière dunaire à Festuca rubra 4651,98 0 0,00% 0,00% 

4030-2 Lande à Ulex europaeus var. maritimus et Erica cinerea 3382,784 17,57 0,45% 0,52% 

1 170-1 Roche supralittorale 11218 177,08 4,36% 1,57% 

- Fourré à Ulex europaeus 1117,144 16,67 0,43% 1,49% 

- Fourrés mixtes littoraux 9970,94 950,68 24,46% 9,53% 

- Ourlet dunaire à Pteridium aquilinum 1230,55 250,78 6,45% 20,38% 

- Ptéridaies 17708,394 1183,25 30,45% 6,68% 

- Végétation rudérale sur remblais 515,92 164,94 4,24% 31,97% 

- Ronciers 1777,056 36,95 0,95% 2,08% 

- Ouvrage anthropique  - 1243,57 - - 

TOTAL   105881 5130 - - 

 

Les habitats d’intérêt communautaire terrestres couvrent environ 33% de la zone d’emprise du projet, 

soit une superficie d’environ 1 283 m2.  

L’habitat d’intérêt communautaire le plus représenté sur la zone d’emprise du projet est 
l’habitat 1230 « Végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord atlantique » avec les 

habitats déclinées 1230-1 « Végétation vivace des fissures des falaises littorales » et 1230-3 « 

Pelouses aérohalines (sur falaises ou dégradées) » qui représentent 29,08 % de l’emprise du 
projet. Les autres habitats d’intérêt communautaire représentent 3,93 % de l’emprise du projet. 
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Rappelons que les trois habitats d’intérêt communautaire prioritaires du site Natura 2000 

FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » seront évités en amont du projet. Un balisage avant 

les travaux est prévu afin de les préserver. Il s’agit de :  

• l’habitat 2130 « Manteau dunaire à Rose pimprenelle » ; 

• l’habitat 2130 « Pelouses de la dune fixée » ; 

• l’habitat 2130-3 « Prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge ». 

Ainsi, les habitats d’intérêt communautaire suivants sont concernés par une étude approfondie :  

• l’habitat 1220-1 « Végétation annuelle des hauts de plage de sable », 

• l’habitat 1230-1 « Végétation vivace des fissures des falaises littorales », 

• l’habitat 1230-3 « Pelouses aérohalines (sur falaises ou dégradées) », 

• l’habitat 4030-2 « Lande littorale à Bruyère cendrée et Ajonc maritime ». 

Partie terrestre / Espèces : 

Les espèces terrestres ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont :  

• 1007 Escargot de Quimper (Elona quimperiana), 

• 1083 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).  

L'insecte est l'hôte privilégié des grands espaces forestiers mais il fréquente également les bois de 

moindre importance, les bosquets, parcs, haies bocagères, et même les jardins ruraux.  

Le gastéropode est observé dans les boisements comme celui de Quellen.  

Les deux espèces ne sont donc pas concernées par le projet et aucune évaluation approfondie ne 

sera menée sur ces espèces.  

Partie maritime / Habitats :  

L’estran et l’émissaire de la STEP actuelle ont été prospectés à pied à marée basse le 20 mai 2019 par 

le bureau d’étude Setec in vivo. Un inventaire des habitats marins d’intérêt communautaire de la zone 

d’étude du projet et des espèces associées a été réalisé.  

La figure suivante illustre les grands types de milieux et d’habitats marins du DOCOB présents au sein 

de l’emprise du projet en partie maritime. 
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Figure 103 : Extraits des cartes des grands types de milieux et d’habitats marins du DOCOB du site Natura 2000 - FR5300009 

Enrochement + step + 

installations de chantier + voirie 

Emissaire  

Emprise du panache  
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La conduite de rejet des eaux traitées (émissaire) passe en milieu Natura 2000 et se rejette dans un 

habitat marin subtidal d’intérêt communautaire (roche infralittoral en mode exposé – EUR 28 : 

1170). 

En fonction de l’étagement, l’émissaire de la STEP actuelle et future (emprise directe ou indirecte 
avec les rejets) est localisé au sein de plusieurs habitats déclinés :  

• l’habitat 1170-1 « Roche supralittorale » (emprise directe); 

• l’habitat 1170-3 « Roche médiolittorale en mode exposé (emprise directe) » ; 

• l’habitat 1170-5 « Roche infralittorale en mode exposé (emprise indirecte liée aux rejets dans 

le milieu) ».  

• l’habitat 1170-9 « Champ de blocs  (emprise indirecte liée aux rejets dans le milieu) ». 

L’emprise directe de l’émissaire se trouve au sein des habitats déclinés 1170-1 « Roche supralittorale » 

et 1170- 3 « Roche médiolittorale en mode exposé ». Les rejets de l’émissaire se font directement dans 

l’habitat 1170- 3 « Roche médiolittorale en mode exposé » et indirectement dans l’habitat 1170-5 

« Roche infralittorale en mode exposé » et l’habitat 1170-9 Champ de blocs. 

La partie basse de l’enrochement est également située au sein de l’habitat générique 1170 et plus 

précisément dans l’emprise de l’habitat 1170-1 « Roche supralittorale ».  

 

Ainsi, les habitats marins d’intérêt communautaire suivants sont concernés par une étude 
approfondie :  

• l’habitat 1170-1 « Roche supralittorale » ; 

• l’habitat 1170-3 « Roche médiolittorale en mode exposé » ; 

• l’habitat 1170-5 « Roche infralittorale en mode exposé ».  

• l’habitat 1170-9 « Champ de blocs » 

 

Partie maritime / Espèces :  

Ce milieu présente une biodiversité riche avec une centaine d’espèces d’algues et près de 400 espèces 
d’invertébrés. Par ailleurs cet habitat se caractérise aussi par le nombre d’espèces halieutiques qui y 
sont présentes de façon permanente comme les Labridés (espèces nidificatrices), les Tacauds, les 

Congres, les Étrilles et les Ormeaux. D’autres espèces n’y apparaissent que lors de leurs migrations 
(Lieux, Bars, Araignées, Tourteaux). Cet habitat est globalement en bon état de conservation. Les 

principales menaces sont liées à la qualité de l’eau (turbidité, eutrophisation) et aux facteurs 
climatiques (température...). A noter que le Phoque gris exploite cet habitat pour s’alimenter, sa zone 
de reproduction et de mue est quant à elle localisée sur l’archipel des 7 îles, elle ne sera donc pas 

impactée par le projet. 
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Les espèces marines ayant justifié la désignation du site Natura 2000 sont :  

Poissons : 

- 1095 Lamproie marine (Petromyzon marinus)  
- 1102 Grande alose (Alosa alosa) 

- 1103 Alose feinte (Alosa fallax) 

- 1106 Saumon atlantique (Salmo salar) 

Mammifères : 

- 1304 Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

- 1349 Grand dauphin (Tursiops truncatus) 

- 1351 Marsouin commun (Phocoena phocoena) 

- 1364 Phoque gris (Halichoerus grypus) 

- 1365 Phoque commun (Phoca vitulina) 

En raison du type de projet et des caractéristiques des travaux prévus (faible emprise maritime 

et durée très limitée des travaux en partie maritime), les espèces marines ci-dessus ne sont pas 

directement concernées par le projet. Ainsi, aucune évaluation approfondie n’est prévue pour 
ces espèces marines.  

 

Projet du poste de Saint-Sauveur  

La proximité immédiate du poste présente une diversité faunistique faible et floristique commune avec 

la présence d’herbe et d’une variété d’ail (fleurs blanches) et sa localisation en continuité des 

habitations et d’un parking. Le parking ne dispose d’aucun intérêt écologique.  

Le poste ne se situe pas sur des habitats d'intérêt communautaire. Les habitats d’intérêt 

communautaire les plus proches se situent à environ 50 m. 

 

Figure 104 : Localisation des habitats Natura 2000 à proximité du PR de Saint-Sauveur 
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Cette carte montre que seuls des habitats terrestres sont présents à proximité, il n’y aura donc aucun 

impact sur un habitat marin. Ces habitats sont les suivants :  

Habitat 1 330 – Prés salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) d’une surface totale de 

30,99 ha soit 0,04 % du site)  

Les prés salés sont des étendues naturelles planes à végétation basse (salicornes, glicéries maritime ou 

encore Obiones) situées à proximité du bord de mer qui sont soumises à des cycles de submersion et 

d’émersion par l’eau de mer lié au phénomène des marais. Peu d’espèces végétales sont adaptées à ces 

conditions extrêmes. Ces près constituent des milieux riches en nutriment. 

Habitat 1 310 – Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et 

sableuses d’une surface totale de 6,1 ha soit 0,01 % du site)  

Les Salicornes sont des plantes halophiles, c’est à dire des plantes dont le développement est favorisé 

par une certaine teneur en sel du substrat.  

 

3.3.1.2.2. En phase d’exploitation 

 

Projet de la station d’épuration  

Le paragraphe suivant vise à analyser les habitats et espèces d’intérêt communautaire potentiellement 

concernés dans le cadre du projet en phase d’exploitation. 

Partie terrestre / Habitats : 

Les habitats dans l’emprise du projet en phase d’exploitation sont présentés sur la figure suivante. 

En phase d’exploitation, seuls les aménagements suivants : enrochement, STEP définitive (avec la 

construction de deux dalles) et voirie empierrée seront présents de façon pérenne. Ils représentent une 

surface totale de 2347 m².   

Dans l’emprise du projet, 9 habitats sont recensés, dont 4 habitats sont d’intérêt communautaire. La 

liste des habitats présents dans l’emprise du projet, ainsi que la surface représentée, sont présentés 

dans le tableau suivant.  
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Figure 105 : Habitats recensés dans le cadre du DOCOB du site Natura 2000 Côte de Granit rose -Sept-Iles, et situation par rapport à la zone d’emprise du projet en phase d’exploitation
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Tableau 77 : Liste et surfaces des habitats présents dans l’emprise du projet en phase exploitation 

 

Les habitats d’intérêt communautaire couvrent environ 45,95 % de la zone d’emprise du projet, soit 

une superficie d’environ 497,5 m2.  

L’habitat d’intérêt communautaire le plus représenté sur la zone d’emprise du projet est 
l’habitat 1230 « Végétation des fissures des rochers eu-atlantiques à nord atlantique » avec les 

habitats déclinées 1230-1 « Végétation vivace des fissures des falaises littorales » et 1230-3 « 

Pelouses aérohalines (sur falaises) » qui représentent 35,06 % de l’emprise du projet. Les autres 
habitats d’intérêt communautaire représentent 10,92 % de l’emprise du projet. 

Ainsi, les habitats d’intérêt communautaire suivants sont concernés par une étude approfondie :  

• l’habitat 1220-1 « Végétation annuelle des hauts de plage de sable », 

• l’habitat 1230-1 « Végétation vivace des fissures des falaises littorales », 

• l’habitat 1230-3 « Pelouses aérohalines (sur falaises) », 

• l’habitat 4030-2 « Lande littorale à Bruyère cendrée et Ajonc maritime ». 

Partie terrestre / Espèces : 

Aucune espèce terrestre ayant justifié la désignation du site Natura 2000 n’est concernée par le 

projet et aucune évaluation approfondie ne sera menée sur ces espèces.  

(m²)

% de 
l'habitat 

par rapport 
à l'emprise 
du projet

% de 
l'habitat 

dans 
l'emprise 
du projet 

par rapport 
à la surface 
de l'habitat 
dans le site 

N2000

1220-1 Végétation annuelle des hauts de plage de sable 4694,249 101,1 9,34% 2,15%

1230-1 Végétation vivace des fissures des falaises littorales 10692,814 74,55 6,89% 0,70%

1230-3 Pelouses aérohalines dégradées (érosion et/ou rudéralisation) 12181,458 0 0,00% 0,00%

1230-3 Pelouses aérohalines sur falaises 12297,555 304,7 28,14% 2,48%

2130 Ourlet dunaire à Rosa Spinosissima 1427,65 0 0,00% 0,00%

2130 Prairie mixte arrière dunaire 13014,997 0 0,00% 0,00%

2130-3 Prairie arrière dunaire à Festuca rubra 4651,98 0 0,00% 0,00%

4030-2 Lande à Ulex europaeus  var. maritimus  et Erica cinerea 3382,784 17,15 1,58% 0,51%

- Fourré à Ulex europaeus 1117,144 0 0,00% 0,00%

- Fourrés mixtes littoraux 9970,94 160,51 14,83% 1,61%

- Ourlet dunaire à Pteridium aquilinum 1230,55 63,13 5,83% 5,13%

- Ptéridaies 17708,394 283,96 26,23% 1,60%

- Végétation rudérale sur remblais 515,92 15,93 1,47% 3,09%

- Ronciers 1777,056 61,62 5,69% 3,47%

- Ouvrage anthropique - 1264,38 - -

TOTAL 94663 2347 - -

Code N2000
Habitats présents dans la zone d'emprise du projet

(en jaune, les habitats d'intérêt communautaire, en gras, les habitats 
prioritaires selon le DOCOB du site Côte de Granit Rose-Sept-Iles)

Surface total sur le 
site Natura 2000 

Côte de Granit rose-
Sept-Iles (m²)

Surface dans la zone d'emprise du 
projet
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Partie maritime / Habitats :  

La conduite de rejet des eaux traitées (émissaire) se rejette dans un habitat marin subtidal d’intérêt 
communautaire (roche infralittoral en mode exposé – EUR 28 : 1170). 

Les rejets de l’émissaire se font directement dans l’habitat 1170- 3 « Roche médiolittorale en mode 

exposé » et indirectement dans les habitats 1170-5 « Roche infralittorale en mode exposé » et 1170-9 

« champs de blocs ». Le panache de la step est représenté en Figure 106. 

Ainsi, les habitats marins d’intérêt communautaire suivants sont concernés par une étude 
approfondie :  

• l’habitat 1170-3 « Roche médiolittorale en mode exposé » ; 

• l’habitat 1170-5 « Roche infralittorale en mode exposé ».  

• l’habitat 1170-9 « Champ de blocs » 

Partie maritime / Espèces :  

Ce milieu présente une biodiversité riche avec une centaine espèces d’algues et près de 400 espèces 
d’invertébrés. Par ailleurs cet habitat se caractérise aussi par le nombre d’espèces halieutiques qui y 
sont présentes de façon permanente comme les Labridés (espèces nidificatrices), les Tacauds, les 

Congres, les Étrilles et les Ormeaux. D’autres espèces n’y apparaissent que lors de leurs migrations 
(Lieux, Bars, Araignées, Tourteaux). Cet habitat est globalement en bon état de conservation. Les 

principales menaces sont liées à la qualité de l’eau (turbidité, eutrophisation) et aux facteurs 
climatiques (température...). A noter que le Phoque gris exploite cet habitat pour s’alimenter, sa zone 
de reproduction et de mue est quant à elle localisée sur l’archipel des 7 îles, elle ne sera donc pas 
impactée par le projet. 

En phase d’exploitation, la mise en conformité de la STEP permanente permettra d’améliorer 
grandement la qualité des rejets dans le milieu. Ainsi, aucune évaluation approfondie n’est 
prévue pour ces espèces marines.  

Projet du poste de Saint-Sauveur  

En phase d’exploitation, le fonctionnement du poste n’aura aucun effet sur les habitats 

communautaires présents à proximité. Aucune évaluation approfondie n’est prévue pour le 
projet du poste de refoulement de Saint-Sauveur. 
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3.3.2. ANALYSE DES EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LE SITE NATURA 

2000 RETENU (ZSC FR5300009) 

 

3.3.2.1. Partie terrestre 

 

L’exposé sommaire de la partie terrestre du projet concerne les aménagements suivants : enrochement, 

STEP temporaire, STEP permanente et installation de chantier ainsi que le projet du poste de 

refoulement de Saint-Sauveur. 

3.3.2.1.1. En phase travaux  

 

Dans le cadre de ce projet, différents effets pouvant impacter les milieux naturels d’intérêt 
communautaire ainsi que les espèces qui les fréquentent ont été identifiés. Il s’agit : 

• De la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et de la faune/flore d’intérêt 
communautaire ; 

• De la destruction d’individus et d’habitats d’espèces animales d’intérêt communautaire ; 
• Du dérangement des espèces animales ; 

• De risques de pollution et de dégradation de la qualité des milieux ; 

• De la rupture des connectivités écologiques. 

 

Destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et de la faune/flore d’intérêt communautaire 

L’installation de chantier, l’enrochement, la mise en place de l’extension de la STEP permanente ainsi 

que la voirie vont engendrer la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et de la 
faune/flore d’intérêt communautaire. Sont concernés :  

• l’habitat 1220-1 « Végétation annuelle des hauts de plage de sable », 

• l’habitat 1230-1 « Végétation vivace des fissures des falaises littorales », 

• l’habitat 1230-3 « Pelouses aérohalines (sur falaises ou dégradées) », 

• l’habitat 4030-2 « Lande littorale à Bruyère cendrée et Ajonc maritime ». 

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de l’installation de chantier et des aménagements du 

projet, liés à la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et de la flore d’intérêt 
communautaire sera réalisée sur les habitats 1220-1, 1230-1 et -3 et 4030-2 de la ZSC FR5300009 

« Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de travaux.  

Le projet du poste de Saint-Sauveur se situe à environ 50 mètres des habitats suivants : 

• l’habitat 1 330 « Prés salés atlantiques » (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 
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• l’habitat 1 310 « Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones 

boueuses et sableuses » 

Son emprise se trouve en dehors des habitats d’intérêt communautaire, il n’y aura donc pas de 

destruction d’habitats liés à l’emprise des travaux ou au passage d’engins de chantier. 

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation approfondie du projet du poste de Saint-

Sauveur, liés à la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaire et de la flore d’intérêt 
communautaire sur les habitats 1 330 et 1310 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept 

Iles » en phase de travaux. 

Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

Les risques de pollution et de dégradation de la qualité des milieux sont liés à la production de 

poussières dans l’air et sur les habitats naturels, de matières en suspension (MES) ou rejets dans les 

milieux ou à la libération accidentelle de polluants dans les sols et les eaux. Une continuité de service 

est prévue pendant les travaux afin de préserver la qualité du milieu et des rejets de la STEP.  

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de l’installation de chantier et des aménagements du 
projet, liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité sera réalisée sur les habitats 

1220-1, 1230-1 et -3 et 4030-2 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase 

de travaux. 

De la même manière pour le poste de Saint-Sauveur, la continuité de service sera garantie en phase 

travaux ainsi que l’ensemble des mesures à prendre pour réduire les risques de pollution accidentelle. 

Ainsi, une évaluation approfondie des effets du projet du poste de Saint-Sauveur, liés au risque 

de pollution et de dégradation de la qualité sera réalisée sur les habitats 1 330 et 1310 de la ZSC 

FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de travaux. 

 

3.3.2.1.2. En phase d’exploitation  
 

Dégradation d’habitats naturels d’intérêt communautaire et de la faune/flore d’intérêt communautaire 

L’emprise terrestre du projet sera remise en état à l’issue de la phase travaux. Une insertion paysagère 

est prévue dans le cadre du projet. 

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de l’installation de chantier et des aménagements du 
projet, liés à la dégradation ou à la destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et 
de la flore d’intérêt communautaire sera réalisée sur les habitats 1220-1, 1230-1 et -3 et 4030-2 

de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase d’exploitation.  

Pour le projet du poste de Saint-Sauveur, son emprise se trouve en dehors des habitats d’intérêt 
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communautaire, il n’y aura donc pas de dégradation d’habitats. Ce projet fera également l’objet d’une 
insertion paysagère. 

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation approfondie du projet du poste de Saint-

Sauveur, liés à la dégradation d’habitats naturels d’intérêt communautaire et de la flore 
d’intérêt communautaire sur les habitats 1 330 et 1310 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit 
Rose-Sept Iles » en phase d’exploitation. 

Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

Les risques de pollution et de dégradation de la qualité des milieux et des habitats naturels sont liés 

aux rejets dans les milieux ou à la libération accidentelle de polluants dans les sols et les eaux.  

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de l’installation de chantier et des aménagements du 
projet, liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité sera réalisée sur les habitats 

1220-1, 1230-1 et -3 et 4030-2 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase 

de travaux.  

Il n’est pas prévu de réaliser un trop-plein sur le poste de Saint-Sauveur, il n’y aura donc pas de rejet 
possible vers le milieu naturel. 

Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation approfondie du projet du poste de Saint-

Sauveur, au risque de pollution et de dégradation de la qualité sur les habitats 1 330 et 1310 de 

la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase d’exploitation. 

 

3.3.2.2. Partie maritime  

3.3.2.2.1. En phase travaux  

 

L’exposé sommaire de la partie maritime du projet concerne les aménagements suivants : émissaire et 

la partie basse de l’enrochement. 

La zone couverte par l’analyse de la partie maritime englobe tous les habitats et espèces d’intérêt 

communautaire présents en mer et également sur l’estran. 

Les principaux effets en phase de construction pouvant détruire, détériorer ou perturber les habitats et 

les espèces des sites Natura 2000, proviennent du tubage de l’émissaire existant, des travaux 

nécessaires à son installation et de la création de l’enrochement.  

Plusieurs effets sont attendus :  

• La destruction d’habitats naturels d’intérêt communautaires et de la faune/flore d’intérêt 

communautaire ; 
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• Le remaniement des fonds entraînant la remise en suspension de sédiments ; 

• L’émission de bruit liée aux travaux, entraînant la modification de l’environnement acoustique 

aérien et sous-marin ; 

• Le risque de pollution accidentelle lié au fonctionnement des engins de travaux et dégradation 

du milieu lié au rejet 

Destruction localisée de la faune et de la flore 

La perte physique d’habitats et/ou espèces se traduit par un effet direct et permanent 

d’écrasement/destruction de la flore et de la faune dû à la pose de l’émissaire sur l’estran et à la 

création de l’enrochement. Il s’agit donc d’un effet qui débute lors de la phase de construction et qui se 

maintient durant la phase d’exploitation.  

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de la réhabilitation de l’émissaire et de la création 

de l’enrochement, liés à la perte d’habitats marins d’intérêt communautaire sera réalisée sur les 
habitats 1170-1 et 1170-3 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de 

construction.   

Remaniements des fonds  

Les travaux liés au tubage de l’émissaire et à la création de l’enrochement peuvent engendrer une 

remise en suspension de sédiments et ainsi générer un effet indirect d’asphyxie par enfouissement de 

la faune marine lors de la re-sédimentation des particules. Or l’estran est constitué de blocs et de galets 

nus limitant ainsi fortement la dispersion de particules fines.  

Aucune évaluation approfondie des effets de la réhabilitation de l’émissaire et de la création de 

l’enrochement, liés à la remise en suspension ne sera menée sur les habitats 1170-1 et 1170-3 de 

la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de construction.   

Emissions sonores  

L’augmentation du niveau sonore, déjà présent par de nombreuses activités anthropiques sera 

susceptible de porter atteinte aux différentes espèces d’intérêt communautaire présentes dans l’emprise 

du projet.  Toutefois, au vu des travaux qui seront mis en œuvre dans le cadre du tubage de l’émissaire 

et de la création de l’enrochement, il est considéré que l’effet sera suffisamment faible pour ne pas 

générer d’incidence dommageable sur les peuplements benthiques des habitats et les espèces 

composant ces sites Natura 2000. 

Aucune évaluation approfondie des effets de la réhabilitation de l’émissaire et de la création de 

l’enrochement, liés aux émissions sonores ne sera menée sur les espèces benthiques de l’habitat 
1170-1 et 1170-3 de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de 

construction.   
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Dégradation du milieu  

Les risques de pollution du milieu susceptibles d’intervenir lors de la phase de travaux sont d’origines 

diverses : rejets liés à la continuité de service et collision entre deux engins de chantier travaillant sur 

la zone.  

Ainsi, une évaluation approfondie des effets de la réhabilitation de l’émissaire et de la création 

de l’enrochement, liés à la dégradation du milieu sera réalisée sur les habitats 1170-3 et 1170-5 

de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase de construction.   

3.3.2.2.2. En phase d’exploitation 

 

Les principaux effets en phase d’exploitation pouvant détruire, détériorer ou perturber les habitats et 

les espèces des sites Natura 2000, proviennent de la dégradation du milieu lié au rejet de l’émissaire. 

Le projet vise à une mise en conformité de la STEP de l’Ile Grande se traduisant par une amélioration 

de la qualité des rejets. Ainsi, les effets des rejets liés à la dégradation du milieu sont négligeables.  

Aucune évaluation approfondie des effets liés au fonctionnement de l’émissaire (rejet des eaux 
traitées), liés à la dégradation du milieu ne sera réalisée sur l’habitat 1170 et ces habitats 

déclinés de la ZSC FR5300009 « Côte de Granit Rose-Sept Iles » en phase d’exploitation.   
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4. EVALUATION APPROFONDIE DES INCIDENCES  

 

Pour cette évaluation des incidences, des spécificités liées aux espèces et aux habitats ayant justifié la 

désignation des sites Natura 2000 doivent être prises en compte. La méthodologie employée est la 

même que celle utilisée par l’étude d’impact. 

 

4.1. ETAT INITIAL  

 

Ces éléments s’appuient sur les éléments de connaissance contenus dans le FSD et/ou le DOCOB du 

site « Côte de Granit Rose – Sept Iles », sur les inventaires et analyses effectuées lors de l’étude 

d’impact du Projet. Ils prennent également en compte le plan de gestion 2018/2027 de l’espace naturel 

sensible de Kastel Erek et de l’Ile D’Agaton (commune de Pleumeur-Bodou) du département des 

Côtes d’Armor.  

 

4.1.1. DESCRIPTION ET ETAT DE CONSERVATION 

4.1.1.1. Partie terrestre  

 

Projet des stations d’épuration temporaire et permanente, de l’enrochement (partie haute), du 

détournement du sentier côtier et des installations de chantier 

Habitat 1220 

Les caractéristiques de l’habitat 1220 « Végétation vivace des rivages de galets » générique retenu, 

inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » sont détaillées dans le 

tableau suivant : 

Tableau 78 : Habitat 1220 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1220 Végétation vivace des rivages de 

galets 
25,78 Significative 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

 

L’habitat 1220-1 « Végétation annuelle des hauts de plage de sable » est un habitat disséminé tout le 

long de la côte. Au sein de l’emprise du projet, cet habitat est concerné par l’enrochement et par la 
STEP permanente.  
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Habitat 1230 

Les caractéristiques de l’habitat 1230 « Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques » 

générique retenu, inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » sont 

détaillées dans le tableau suivant : 

Tableau 79 : Habitat 1230 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1230 Végétation des fissures des rochers 

eu-atlantiques à nord atlantique 
3,7 Significative 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

 

Les habitats déclinés 1230-1 « Végétation des fissures des falaises littorales », 1230-3  « Pelouses 

aérohalines (dégradées ou sur falaises) présentent une répartition linéaire le long des côtes à falaises 

tout le long du site Natura 2000. Au sein de l’emprise du projet, ces habitats sont concernés par 

l’enrochement, la STEP permanente et l’installation de chantier.  

 

Habitat 4030 

Les caractéristiques de l’habitat 4030 « Landes sèches européennes » générique retenu, inscrit à 

l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » sont détaillées dans le tableau 

suivant : 

Tableau 80 : Habitat 4030 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

4030 Landes sèches européennes 34,47 Significative 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

 

L’habitat 4030-2 « Lande littorale sèche à Bruyère cendrée et Ajonc maritime » est un habitat décliné 

présent sur les plateaux et autour des affleurements rocheux des côtes à falaise. Au sein de l’emprise 
du projet, cet habitat est concerné par l’installation de chantier.  

 

Projet du poste de refoulement de Saint-Sauveur 

Habitat 1 330 

Les caractéristiques de l’habitat 1330 « Prés salés atlantiques » (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 

générique retenu, inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » sont 

détaillées dans le tableau suivant : 
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Tableau 81 : Habitat 1330 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1 330  Prés salés atlantiques 30,99 Significative 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

 

Les prés salés sont des étendues naturelles planes à végétation basse (salicornes, glicéries maritime ou 

encore Obiones) situées à proximité du bord de mer qui sont soumises à des cycles de submersion et 

d’émersion par l’eau de mer lié au phénomène des marais. Peu d’espèces végétales sont adaptées à ces 

conditions extrêmes. Ces près constituent des milieux riches en nutriment. 

 

Habitat 1 310  

Les caractéristiques de l’habitat 1310 «Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles 

des zones boueuses et sableuses » générique retenu, inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de 
Granit Rose – Sept Iles » sont détaillées dans le tableau suivant : 

Tableau 82 : Habitat 1310 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 
Représentativité 

Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1 310 Végétations pionnières à Salicornia 6,1 Significative 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

 

Les Salicornes sont des plantes halophiles, c’est à dire des plantes dont le développement est favorisé 

par une certaine teneur en sel du substrat.  

 

4.1.1.2. Partie maritime  

 

Projet de la partie haute de l’enrochement et de l’émissaire (ouvrage et rejet de la station) 

Habitat 1170 

Les caractéristiques de l’habitat 1170 « Récifs » générique retenu, inscrit à l’annexe I présents sur la 

ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » sont détaillées dans le tableau suivant : 

Tableau 83 : Habitat 4030 terrestre inscrit à l’annexe I présents sur la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat 
Superficie 

(ha) 

Représentativité Superficie 

relative 
Conservation 

Evaluation 

globale 

1170 Récifs 11218 Excellente 2% ≥ p > 0% Excellente Excellente 
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L’habitat déclinés 1170-1 « Roche supralittorale » se trouve à la limite entre les premiers végétaux 

terrestres et le niveau moyen des pleines mers de vives eaux. Interface entre deux milieux, il est 

caractérisé par une très faible diversité.  

L’habitat décliné 1170- 3 « Roche médiolittorale en mode exposé » est très hostile et caractérisé par 

une faible diversité. La zone médiolittorale du site d’étude est caractérisée par des roches et blocs 

médiolittoraux à dominance animale (caractéristique des sites exposés ou très exposés). Cet 

environnement favorise l’installation de communautés animales sur la roche, dans les fissures et 

anfractuosités du milieu, aux dépends des communautés de macroalgues dressées, moins adaptées aux 

conditions difficiles du fort hydrodynamisme.  

L’habitat décliné 1170-5 « Roche infralittorale en mode exposé » présente une richesse et diversité 

importante, caractérisé par la présence de laminaires.  

Il s’agit de zones où se développent des forêts de grandes algues brunes qui constituent un habitat très 

richement peuplé grâce à de multiples microhabitats favorisés notamment par l’ombrage de ces 
plantes. Les laminaires rencontrées sont majoritairement de type Laminaria hyperborea et L. digitata. 

    

Photo 3 : Photos de laminaires (Laminaria hyperborea à gauche et Laminaria digitata à droite) 

L’habitat décliné 1170 -9 « Champs de bloc » offre en zone intertidale (découverte à marée basse) une 

mosaïque de microhabitats qui offrent abri et nourriture à de très nombreuses espèces. La biodiversité 

y est élevée (mollusques, crustacés et petits poissons). 
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4.1.2. SYNTHESE DES ENJEUX  

 

Le tableau suivant illustre les niveaux d’enjeux de chaque habitat terrestre d’intérêt communautaire 

pris en compte dans le présent projet.  

Le niveau d’enjeu de chaque habitat est défini à partir de la hiérarchisation des enjeux établis dans le 

DOCOB site « COTE DE GRANIT ROSE – SEPT-ILES » et adapté à la méthodologie employée par 

setec in vivo 

Tableau 84 : Niveau d’enjeu des habitats marins et terrestres identifiés au sein de la ZSC « Côte de Granit Rose – Sept Iles » 

Habitat  Justification Enjeu 

Habitats terrestres  

1230-1 

Ces habitats représentent des groupements à forte originalité  Fort 1220-1 

1230-3 

4030-2 Les landes littorales représentent un habitat original et rare Fort 

1 330 Habitat riche en nutriment Fort 

1 310 Habitat caractérisé par la présence de salicornes Fort 

Habitats marins 

1170-1 Habitat ayant une très faible diversité   Faible 

1170-3 
Habitat des roches et blocs médiolittoraux à dominance 
animale, faible diversité  

Moyen 

1170-5 
Habitat qui présente une richesse et diversité importante, 
caractérisé par la présence de laminaires  

Très Fort 

1170 -9 Habitat qui présente une richesse et diversité importante Fort 

 

  



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 265 

 

4.2. ANALYSE DES EFFETS ET INCIDENCES POTENTIELLES DU 

PROJET  

 

Les effets et incidences du projet sont traités durant deux phases : phase de travaux et phase 

d’exploitation du projet.  

En fonction du type et du secteur d’aménagement, l’analyse englobe deux parties :  

• terrestre qui concerne les STEPs (actuelle et future), la zone d’installation de chantier, 

une partie de l’enrochement (partie haute) et le poste de Saint-Sauveur ; 

• maritime qui concerne l’émissaire, le rejet de la station et également une partie de 

l’enrochement (partie basse).  

4.2.1. PARTIE TERRESTRE    

 

L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de mise en conformité de la STEP de l’Ile Grande 
est réalisée en prenant en compte les travaux suivants :  

✓ La mise en œuvre d’une installation provisoire de traitement à mettre en place dès le début de 
l’opération, 

✓ La mise en œuvre du renforcement du trait de côte au droit de la station existante 

(enrochement), 

✓ La réhabilitation de l’émissaire de rejet d’eau traitée, 

✓ La réhabilitation de la station d’épuration existante, 

✓ Le réaménagement du site après travaux (intégration paysager et création d’une voirie), 

✓ Le renforcement du poste de refoulement de Saint-Sauveur. 

 

4.2.1.1. Phase travaux  

4.2.1.1.1. Perte d’habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

Les travaux de réhabilitation de la STEP existante, l’installation du chantier et de la STEP temporaire 

ainsi que la création d’un enrochement pour lutter contre l’érosion vont engendrer une perte d’habitats 

terrestres équivalente à 5130 m² de façon temporaire ou permanente dans l’emprise directe du projet 

(Figure 102).  

Cinq habitats d’intérêt communautaire sont concernés. Les surfaces de perte d’habitats détaillées par 

type d’habitat d’intérêt communautaire sont données dans le Tableau 76. 
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Pour la STEP existante, les travaux se feront dans l’emprise actuelle de la STEP hormis la création de 

deux dalles en béton (Figure 105). Néanmoins, la démolition des anciens ouvrages et la gestion du 

chantier ne permettra pas de préserver le merlon paysager longeant la station existante sur lequel s’est 

développé un habitat de type pelouse aérohaline (1230-3) (Figure 105). 

Sur l’emprise du projet global, les habitats prioritaires (2130) recensés seront évités en amont des 

travaux (mesure E1.1a : Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à fort enjeu et/ou 

de leurs habitats). Un balisage autour de ces habitats sera mise en place afin de les préserver pendant 

toute la durée des travaux afin d’éviter toute perte d’habitat prioritaire.  

Les travaux d’enrochement (partie terrestre) vont détruire de façon permanente la surface de 197 m² 

(dont 73 m² pour l’habitat 1230-1, 101 m² pour l’habitat 1220-1, 23 m² pour l’habitat 1230-3). 

Les habitats terrestres d’intérêt communautaire situés dans l’emprise de l’installation de chantier et de 

la STEP temporaire (surface d’environ 940 m²) seront détruits de façon temporaire excepté la surface 

liée à la mise en place de la voirie lourde empierrée (Figure 105). En effet, à la fin de chantier, la 

STEP temporaire sera démontée tout comme les installations de chantier. Une voie lourde empierrée 

d’une surface d’environ 1095 m² sera créée pour faciliter la circulation à proximité de la STEP 

permanente. Cette voirie contournera les habitats prioritaires mais aura une surface totale d’emprise au 

sein des habitats d’intérêt communautaire d’environ 300 m² (17 m² pour l’habitat 4030-2 et 283 m² 

pour l’habitat 1230-3).  

Le tableau suivant synthétise les surfaces de dégradation ou perte d’habitats terrestres d’intérêt 

communautaire en fonction du type d’aménagement.  

Tableau 85 : Synthèse des surfaces dégradées en phase travaux et  des pertes définitives d’habitats terrestres d’intérêt 
communautaire en fonction du type d’aménagement 

Code 

Habitats 

N2000 

Intitulé des 

habitats N2000 

dans l’emprise du 
projet 

Phase travaux Phase exploitation Surface 

remise en 

état à 

l’issue du 
chantier 

(m²) 

Dégradation/Perte 

d’habitat temporaire 
(m²) 

Type 

d’aménagement 

Perte 

d’habitat 
définitive 

(m²) 

Type 

d’aménagement 

HABITATS TERRESTRES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

1220-1 

Végétation 

annuelle des hauts 

de plage de sable 

135 

STEP définitive 

Enrochement 

(partie haute) 

101 
Enrochement 

(partie haute) 
34 

1230-1 

Végétation vivace 

des fissures des 

falaises littorales 

144 

STEP définitive 

Enrochement 

(partie haute) 

75 
Enrochement 

(partie haute) 
70 

1230-3 

Pelouses 

aérohalines 

dégradées 

(érosion et/ou 

84 

STEP définitive 

Installation de 

chantier 

0 - 84 
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A noter qu’aucun apport de terre extérieur au site (réutilisation de la terre terrassée) ne sera effectué 

afin de réduire le risque d’introduction d’espèces envahissantes.  

Ainsi, environ 497 m² d’habitats d’intérêt communautaire seront détruits de façon permanente. 
Il s’agit de :  

• 73 m² pour l’habitat 1230-1,  

• 101 m² pour l’habitat 1220-1,  

• 306 m² pour l’habitat 1230-3,  

• 17 m² pour l’habitat 4030-2. 

Au regard des surfaces impactées, l’effet de perte d’habitat sur ces habitats à fort enjeu (1220-1, 

1230-1, 1230-3 et 4030-2) est considéré comme négatif, direct, permanent et fort.  

Le projet du poste de Saint-Sauveur se situe en dehors de l’emprise d’habitat d’intérêt communautaire. 

Au regard de l’absence d’impact, l’effet de perte d’habitat sur ces habitats à fort enjeu (1310 et 

1330) est considéré comme nul.  

 

4.2.1.1.2. Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

 

Les risques de pollution et de dégradation de la qualité des milieux du projet de la station sont liés à la 

production de poussières dans l’air et sur les habitats naturels, de matières en suspension (MES) ou 

rejets dans les milieux ou à la libération accidentelle de polluants dans les sols et les eaux.  

Les engins de chantier sont susceptibles de générer de la pollution atmosphérique et/ou un rejet 

accidentel de polluants en cas de collision ou de mauvaise manipulation.  

rudéralisation) 

1230-3 

Pelouses 

aérohalines sur 

falaises 

901 

STEP définitive 

Installation de 

chantier 

306 Voie empierrée 305 

2130 
Ourlet dunaire à 

Rosa Spinosissima 
0 - 0 - - 

2130 
Prairie mixte 

arrière dunaire 
0 - 0 - - 

2130-3 

Prairie arrière 

dunaire à Festuca 

rubra 

0 - 0 - - 

4030-2 

Lande à Ulex 

europaeus var. 

maritimus et Erica 

cinerea 

17 
Installation de 

chantier 
17 Voie empierrée 0 
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Une continuité de service (installation de STEP temporaire) est aussi prévue pendant les travaux afin 

de préserver la qualité du milieu et des rejets de la STEP.  

En phase travaux, les effets liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité des 

habitats 1220-1, 1230-1, 1230-3 et 4030-2 sont considérés comme négligeables.   

De même pour le projet du poste de Saint-Sauveur, la phase chantier est susceptible de générer des 

risques de pollution accidentelle. La continuité de service sera assurée par l’ancien poste de 
refoulement. 

En phase travaux, les effets liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité des 

habitats 1310 et 1330 sont considérés comme négligeables.   

 

4.2.1.1.3. Bilan des effets et incidences du projet en phase de travaux  

Le tableau suivant résume l’enjeu des habitats terrestres potentiellement présents sur le site, et donne 

le niveau des effets du projet pour chacun d’eux. Le croisement de l’enjeu avec le niveau d’effet 

permet d’obtenir le niveau d’incidence des effets du projet sur chaque habitat. Ces niveaux d’incidence 

sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 86 : Effets du projet sur les habitats terrestres en phase de travaux  
(N=Négatif, D=Direct / I=Indirect, T=Temporaire, P=Permanent) 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences  

Perte d’habitats  
Dégradation du 

milieu  
Perte d’habitats  

Dégradation du 

milieu  

N, D, P/T N, I, T N, D, P/T N, I, T 

1230-1 Fort Fort Négligeable Forte Négligeable 

1220-1 Fort Fort Négligeable Forte Négligeable 

1230-3 Fort Fort Négligeable Forte Négligeable 

4030-2 Fort Fort Négligeable Forte Négligeable 

1 310 Fort Nul Négligeable Nulle Négligeable 

1 330 Fort Nul Négligeable Nulle Négligeable 

Les incidences du projet liées à la perte d’habitats sont jugées négatives, directes, permanentes  

(ou temporaires) et fortes pour les 4 habitats d’intérêt communautaire.  

En revanche, les incidences du projet liées à la dégradation du milieu sont jugées négligeables 

pour l’ensemble des habitats d’intérêt communautaire. 
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4.2.1.2. Phase d’exploitation 

4.2.1.2.1. Dégradation/perturbation des habitats naturels et espèces 

d’intérêt communautaire  
En phase d’exploitation, la STEP temporaire sera évacuée tout comme l’installation de chantier.  

La mise en conformité de la STEP définitive permettra de réduire les nuisances sonores et olfactives 

sur l’environnement proche. Les ouvrages seront recouverts d’un bardage en bois afin d’offrir une 

meilleure perception visuelle de l’ouvrage dans son environnement proche et permettra également de 

limiter les odeurs et l’émission de particules liée à cette installation. 

Les principaux impacts peuvent être liés à la circulation d’engins en phase d’exploitation le long de la 

voie lourde empierrée et aux bruits liés au fonctionnement de la nouvelle station en sachant qu’il s’agit 

d’un site très fréquenté par les touristes. La zone de manœuvre et voie lourde empierrée permettront 

d’éviter tout accident de collision entre les véhicules des agents et les promeneurs.  

A noter : il est proscrit l’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien du site de la station. 

En phase d’exploitation, les effets liés à la dégradation des habitats terrestres (1220-1, 1230-1, 

1230-3 et 4030-2) sont considérés comme négatifs, directs, temporaires et faibles.   

Mesures de suppression et de réduction des incidences : MR4 

Le projet du poste de Saint-Sauveur se situe en dehors de l’emprise d’habitat d’intérêt communautaire. 

Au regard de l’absence d’impact, l’effet de perte d’habitat sur ces habitats à fort enjeu (1310 et 
1330) est considéré comme nul.  

 

4.2.1.2.2. Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

Les risques de pollution et de dégradation de la qualité des milieux et des habitats naturels sont liés 

aux rejets dans les milieux ou à la libération accidentelle de polluants dans les sols et les eaux.  

Des dispositifs de limitation des nuisances envers les populations et de gestion et traitement des eaux 

pluviales et des émissions polluantes seront mis en place durant l’exploitation du site.  

En phase d’exploitation, les effets liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité des 

habitats naturels d’intérêt communautaire (1220-1, 1230-1, 1230-3 et 4030-2) sont considérés 

comme négatifs, directs, temporaires et faibles.   

Mesures de suppression et de réduction des incidences : MR5 

Le poste de refoulement de Saint-Sauveur n’étant pas équipé d’un trop-plein, il n’y aura pas de 
déversement accidentel d’eaux usées vers le milieu naturel. De même toutes les dispositions seront 
prises pour restreindre les éventuelles nuisances envers les populations. 



Dossier de demande d’autorisation environnementale   
Mise en conformité du système d’assainissement collectif 

 

  

COMMUNE DE PLEUMEUR-BODOU 270 

 

En phase d’exploitation, les effets liés au risque de pollution et de dégradation de la qualité des 

habitats 1310 et 1330 sont considérés comme négatifs, directs, temporaires et faibles. 

Mesures de suppression et de réduction des incidences : MR4 et MR5 

 

4.2.1.2.3. Bilan des effets et incidences du projet en phase d’exploitation  
 

Le tableau suivant résume l’enjeu des habitats terrestres potentiellement présents sur le site, et donne 

le niveau des effets du projet pour chacun d’eux. Le croisement de l’enjeu avec le niveau d’effet 

permet d’obtenir le niveau d’incidence des effets du projet sur chaque habitat. Ces niveaux d’incidence 

sont donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 87 : Effets du projet sur les habitats terrestres en phase d’exploitation (N=Négatif, D=Direct / I=Indirect, T=Temporaire, 
P=Permanent) 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences  

Dégradation/ 

perturbation d’habitats  

Dégradation du 

milieu  

Dégradation/ 

perturbation d’habitats 

Dégradation du 

milieu  

N, D, P N, I, T N, D, P N, I, T 

1230-1 Fort Faible Faible Moyenne Moyenne 

1220-1 Fort Faible Faible Moyenne Moyenne 

1230-3 Fort Faible Faible Moyenne Moyenne 

4030-2 Fort Faible Faible Moyenne Moyenne 

1 310 Fort Nul Faible Nulle Moyenne 

1 330 Fort Nul Faible Nulle Moyenne 

 

En phase d’exploitation, les incidences du projet liées à la dégradation/perturbation des habitats 

terrestres d’intérêt communautaire et à la dégradation du milieu sont jugées négatives, directes, 

permanentes et moyennes à nulles.  

 

4.2.2. PARTIE MARITIME    

 

4.2.2.1. Phase de travaux  

4.2.2.1.1. Perte d’habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 
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Les travaux d’enrochement et de tubage de l’émissaire vont engendrer une perte d’habitats marins et 

des espèces associées.  La perte d’habitat sera permanente, équivalente à 145 m² pour l’habitat 1170-1 

et concerne les travaux d’enrochement.  

Le déplacement des engins sur l’estran le temps des travaux pourra impacter de façon très temporaire 

les habitats marins en les piétinant. La dégradation d’habitat est estimée à 200 m² pour l’habitat 1170-

1, 730 m² pour l’habitat 1170-3 et 135 m² pour l’habitat 1170-5 (en considérant une emprise de 

chantier pour la circulation des engins de 5 m en largueur le long du linéaire de l’émissaire).  

Pour les travaux liés au tubage, une absence de perte d’habitat permanente est considérée puisque 

l’emprise au sol sera identique. L’inventaire le long de l’émissaire a montré une dominance de blocs 

nus et donc un faible taux de recouvrement. La diversité faunistique et floristique est faible dans 

l’emprise de l’émissaire.  

Le tableau suivant synthétise les surfaces de dégradation ou perte d’habitats marins d’intérêt 

communautaire en fonction du type d’aménagement.  

Tableau 88 : Synthèse des surfaces dégradées en phase travaux et  des pertes définitives d’habitats marins d’intérêt 
communautaire en fonction du type d’aménagement 

 

Les travaux seront limités en termes d’emprise (emprise existante pour l’émissaire et 50 ml pour 
l’enrochement) et de durée (6 jours pour le tubage de l’émissaire).   

Au regard des surfaces potentiellement impactées et de la sensibilité des habitats marins au droit de la 

zone de travaux, l’effet de perte directe d’habitats est considéré comme négligeable pour les 

habitats déclinés 1170-1 et 1170-3 et nul pour l’habitat décliné 1170-5.   

 

Code 

Habitats 

N2000 

Intitulé des 

habitats N2000 

dans l’emprise du 
projet 

Phase travaux Phase exploitation Surface 

remise en 

état à 

l’issue du 
chantier 

(m²) 

Dégradation/Perte 

d’habitat 
temporaire (m²) 

Type 

d’aménagement 
Perte d’habitat 
définitive (m²) 

Type 

d’aménagement 

HABITATS MARINS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

1170-1 
Roche 

supralittorale 

145 

(enrochement) + 

200 (émissaire) 

Enrochement 

(partie haute) 

Emissaire  

145 Emissaire - 

1170-3 

Roche 

médiolittorale en 

mode exposé 

730 (émissaire) Emissaire - Emissaire - 

1170-5 

Roche 

infralittorale en 

mode exposé 

135 (émissaire) Emissaire - Emissaire - 
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4.2.2.1.2. Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

 

Durant les travaux, une continuité de service sera mise en place avec l’installation d’une STEP 

temporaire. Un risque de pollution accidentelle, lié à la circulation des engins de chantier sur l’estran 

est possible. Des précautions seront mises en œuvre par les entreprises pour réduire le risque (réduire 

le nombre d’engins sur l’estran, utilisation de kit antipollution…).  

L’effet lié à la dégradation du milieu est donc considéré comme direct, temporaire et négligeable 

pour les 4 habitats déclinés.  

Mesures de suppression et de réduction des incidences : MS2, MR2 

 

4.2.2.1.3. Bilan des effets et incidences du projet en phase de travaux  

 

Le tableau suivant résume l’enjeu des habitats marins potentiellement présents sur le site, et donne le 

niveau des effets du projet pour chacun d’eux. Le croisement de l’enjeu avec le niveau d’effet permet 

d’obtenir le niveau d’incidence des effets du projet sur chaque habitat. Ces niveaux d’incidence sont 

donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 89 : Effets et incidences du projet sur les habitats marins en phase de travaux 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences 

Perte d’habitats 
Dégradation du 

milieu 
Perte d’habitats 

Dégradation du 

milieu 

1170-1 Faible Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

1170-3 Moyen Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable 

1170-5 Fort Nul Négligeable Nulle Négligeable 

 

En phase travaux, les incidences du projet liées à la dégradation/perturbation des habitats 

marins d’intérêt communautaire et à la dégradation du milieu sont jugées négligeables.   

4.2.2.2. Phase d’exploitation   

4.2.2.2.1. Dégradation/perturbation des habitats naturels et espèces 

d’intérêt communautaire  
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La mise en conformité de la STEP définitive va contribuer à améliorer la qualité des rejets en mer et 

donc va permettre une meilleure préservation des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire.  

L’effet lié au risque de dégradation/perturbation des habitats naturels et espèces d’intérêt 
communautaire est donc jugé négligeable.  

 

4.2.2.2.2. Risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux 

 

La mise en conformité de la STEP définitive va contribuer à améliorer la qualité des rejets en mer.  

 

Figure 106 : Habitats potentiellement impactés par le panache de la future STEP 

Un rejet de bonne qualité est donc essentiel à la préservation des habitats marins, en sachant 

qu’actuellement ils sont classés en bon état malgré un rejet ne respectant pas la réglementation.  

A partir de la même analyse décrite dans le chapitre 5.3.1.4 de la partie E (Etude d’impact) en 

reprenant les flux et en leur appliquant un taux de dilution issu de l’analyse de la courantologie (taux 

retenu de 200), on peut montrer que les flux résiduels au droit du site Natura 2000 qui sont faibles 

actuellement, seront encore plus faibles après travaux. 

Tableau 90 : Calcul des flux de polluants liés au rejet de la STEP au droit de l’émissaire 

 

Flux max en sortie de STEP - 
période hivernale 

Flux résiduel max au droit de 
l'émissaire de rejet dans le site 

Natura 2000 

 Avant travaux Après travaux Avant travaux Après travaux 

Ammonium mg(N)/L 58,5 3,3 0,29 0,016 

Azote global mg(N)/L 65,0 9,8 0,33 0,049 
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Azote Kjeldahl mg(N)/L 32,5 6,5 0,16 0,033 

D.C.O. mg(O2)/L 292,5 58,5 1,46 0,293 

DBO5 à 20°C mg(O2)/L 195,0 13,0 0,98 0,065 

Matières en suspension mg/L 195,0 19,5 0,98 0,098 

Phosphore total mg/L 2,8 1,3 0,01 0,007 

E.COLI NPP/ 100 mL 1000000 1000 5000 5 

 

L’analyse des flux montre clairement une réduction de l’impact de la STEP et cela pour l’ensemble 

des paramètres.  

L’effet lié au risque de pollution et de dégradation de la qualité des milieux est donc jugé 

négligeable.  

Mesures de suppression et de réduction des incidences : MR5. 

 

4.2.2.2.3. Bilan des effets et incidences du projet en phase d’exploitation 

 

Le tableau suivant résume l’enjeu des habitats marins potentiellement présents sur le site, et donne le 

niveau des effets du projet pour chacun d’eux. Le croisement de l’enjeu avec le niveau d’effet permet 

d’obtenir le niveau d’incidence des effets du projet sur chaque habitat. Ces niveaux d’incidence sont 

donnés dans le tableau suivant. 

Tableau 91 : Effets et incidences du projet sur les habitats marins en phase d’exploitation 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences 

Dégradation de la qualité du 

milieu 

Dégradation de la qualité du 

milieu 

1170-1 Faible Négligeable Négligeable 

1170-3 Moyen Négligeable Négligeable 

1170-5 Fort Négligeable Négligeable 

1170-9 Fort Négligeable Négligeable 

 

En phase d’exploitation, les incidences du projet liées à la dégradation de la qualité du milieu 

sont jugées négligeables.   
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4.3. MESURE DE SUPPRESSION (MS) OU DE REDUCTION (MR) 

 

Ces mesures, intégrées dès la conception du projet et présentées ci-dessous ont été prises en compte 

lors de la détermination des niveaux d’effets et d’incidences. 

4.3.1. MESURE DE SUPPRESSION  

 

La mesure de suppression (nommée mesure d’évitement dans l’étude d’impact) proposée dans la 

présente notice Natura 2000 est une mesure de suppression « amont » (MS1) qui a été prévue avant la 

détermination de la version finale du projet tel que présenté dans le dossier. 

Cette mesure n’implique donc pas de diminution du niveau d’effet et d’incidence potentiels. 

4.3.1.1. Mesure MS1 : Évitement des populations connues d'espèces protégées ou à 

fort enjeu et/ou de leurs habitats 

 

Projet de la station : Comme évoqué dans le chapitre des variantes envisagées, le choix du site 

d’implantation a fait l’objet d’une étude technico-économique pour justifier l’implantation la plus 

favorable au projet. Pour rappel un déplacement de la STEP vers un nouveau site et un transfert vers 

les stations d’épuration des communes voisines avaient été envisagés.  

Une fois ce site choisi, une réflexion a eu lieu pour réduire au maximum les impacts in situ, d’où la 

construction au maximum dans l’emprise des ouvrages actuels et côté parking (absence d’habitats) et 

surtout en dehors des habitats naturels prioritaires (projet localisé en zone Natura 2000). Cette analyse 

s’est portée aussi bien sur la phase conception que sur la phase travaux en vérifiant les possibilités de 

circulation des engins et les terrassements (ne permettant pas la conservation du merlon paysager 

couvert de pelouses littorales) mais également sur le plan d’installation de chantier qui nécessite une 

surface à ne pas négliger.  

Les trois habitats d’intérêt communautaire prioritaires du site Natura 2000 FR5300009 « Côte 

de Granit Rose-Sept Iles » seront évités en amont du projet. Un balisage avant les travaux est 

prévu afin de les préserver. Il s’agit de :  

• l’habitat 2130 « Manteau dunaire à Rose pimprenelle » ; 

• l’habitat 2130 « Pelouses de la dune fixée » ; 

• l’habitat 2130-3 « Prairie maigre sur dune fixée à Fétuque rouge ». 

Projet du poste de Saint-Sauveur : le poste est situé hors habitat communautaire en continuité d’un 

parking ne présentant pas d’intérêt écologique, il est donc prévu de réaliser les travaux au sein de cet 

espace sans habitats. Cette notion de préservation des habitats à proximité a bien été prise dans la 

définition du projet. 
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4.3.1.2. Mesure MS2 : Redéfinition des caractéristiques du projet 

 

Projet de la station : Comme évoqué précédemment, un travail de concertation a été réalisé en amont 

du projet afin d’éviter le plus possible les impacts négatifs identifiés sur l’environnement. 

Une analyse multicritère a permis de comparer plusieurs scénarii envisageables pour le projet et de 

définir la solution la plus raisonnable : 

• En termes d’ampleur : 
➢ En optimisant le dimensionnement de l’installation de traitement (5000 EH réduit à 2620 EH 

grâce à l’analyse de valeur réelle et des prévisions du PLU) ce qui permet de réduire la taille 

des ouvrages (et donc la perte d’habitat à proximité) tout en l’adaptant aux besoins de la 

commune. 

➢ En faisant le choix d’une filière plus compacte de type membranaire qui se caractérise par 

l’absence de clarificateur et un bassin d’aération plus petit (fonctionnement à de plus fortes 

concentrations), ce qui permet de réduire davantage encore la surface nécessaire aux 

installations 

• En termes d’emplacement :  

➢ En réduisant les possibilités d’interaction entre les engins nécessaires à l’exploitation et les 

visiteurs du site de la pointe de Toul ar Staon grâce à une réflexion sur une aire de 

contournement et à la mise en œuvre d’un nouveau sentier côtier.  

➢ En optimisant l’emplacement de la future installation de chantier de façon à préserver l’habitat 

d’intérêt communautaire à proximité. 

➢ En balisant les habitats d’intérêts communautaires à proximité (espace dunaire au milieu du 

plan d’installation de chantier) en phase travaux ainsi que l’emprise du chantier pour limiter 

au maximum la dégradation des habitats présents. 

• En termes de techniques :  

➢ En assurant la continuité du service d’assainissement pendant les travaux (STEP temporaire), 

de façon à ce que le rejet ne soit pas dégradé (conforme à l’arrêté préfectoral en vigueur) 

➢ En prévoyant de réutiliser au maximum les terres terrassées lors du chantier afin de n’avoir 

aucun apport de terre extérieure susceptible d’introduire des espèces invasives 

➢ En prévoyant des analyses de risques pour optimiser au maximum la conception et fiabiliser 

l’exploitation des ouvrages de façon à garantir qu’aucune dégradation supplémentaire ne soit 

induite à la suite de celle non évitable en phase travaux et que la sécurité du personnel et des 

riverains soit optimale. 
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Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur : 

• En termes d’ampleur : 

➢ Une étude technico-économique sera réalisée pour valider le dimensionnement final du bassin 

tampon en fonction de l’impact sur le site et de la sécurisation du fonctionnement 

➢ En faisant le choix d’enterrer au maximum les ouvrages (pour limiter l’impact lié au 

dimensionnement maximal retenu) tout en conservant une hauteur suffisante pour répondre à 

long terme à l’enjeu de submersion marine; 

• En termes d’emplacement 

➢ L’implantation sera réfléchie en fonction de l’impact visuel du poste et des contraintes 

techniques du site 

➢ En optimisant l’emplacement de la future installation de chantier de façon à limiter l’impact 

visuel pendant les travaux. 

• En termes de techniques :  

➢ En assurant la continuité du service d’assainissement pendant les travaux grâce aux ouvrages 

existants 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions qui seront demandées explicitement 

dans le cahier des charges de consultation des entreprises 

 

4.3.2. MESURE DE REDUCTION 

4.3.2.1. Phase travaux  

 

Mesure MR1 : Limitation/adaptation des emprises des travaux, des zones d’accès et des zones de 

circulation des engins de chantier et balisage des habitats d’intérêt communautaire 

 

Le chantier sera conduit en tenant compte de l’activité touristique existante alentour qui devra être 

garantie tout au long des travaux.  

La mesure vise à adapter les caractéristiques techniques des installations de chantier, l’emprise des 

travaux et matérialiser le périmètre du chantier, ses zones d’accès et les zones de circulation au sein de 

l’emprise et à ses abords.  

Projet de restructuration de la STEP : L’ensemble du chantier sera délimité dès le commencement des 

travaux afin de préserver au maximum les habitats à proximité. Les travaux feront donc l’objet d’une 

signalisation et d’une communication adaptée.  
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En zone terrestre, la zone du chantier sera signalée en mobilisant différents dispositifs visibles (clôture 

légère, rubalise, affichette…) et des voies et sens de circulation provisoires seront définis. Une bonne 

signalétique permet de communiquer en amont du projet. Sur le chantier, elle met en valeur le projet 

final après travaux, elle informe le public des prochaines structures / bâtiments / aménagements en 

construction et elle valorise les travaux en cours. 

Un phasage et une optimisation de leur plan d’installation de chantier seront demandés à l’entreprise 

de travaux pour réduire et éviter le plus d’impact possible. 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur: Au vu du contexte humain, le plan d’installation 

de chantier a été défini en fonction des différentes contraintes du site : 

✓ Adaptation de la circulation 

✓ Respect des utilisateurs du sentier côtier : Pas de fermeture du sentier ni d’interaction possible 

avec les engins de chantier. 

Une attention sera portée au plan d’installation de chantier permettant d’éviter toute nuisance. 

 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux). 

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions. 

Vérification de la conformité du chantier avec ce qui est présenté dans le dossier et dans la charte 

Chantiers Verts du DCE du marché public des travaux, vérification de l’absence d’incidents. 

Mesure MR2 : Dispositif préventif de lutte contre une pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et de chantier 

 

Les dispositifs préventifs et curatifs exigés par le biais des différents documents des entreprises 

permettront de limiter l’apparition d’une pollution accidentelle des eaux et ainsi réduire les impacts sur 

la santé humaine et l’environnement.  

Dans le cadre des différents projets, les dispositifs suivants seront mis en place :  

Dispositifs préventifs :  

➢ Interdire tout rejet direct dans le milieu ;  

➢ Respecter les réglementations en matière de sécurité et d’environnement ;  

➢ Élaborer un inventaire des moyens d’action : emplacements, itinéraires d’accès permettant 

d’intervenir rapidement, localisation des dispositifs de rétention, modalité de fermeture.  

➢ D’équiper le chantier d’installations sanitaires. 

➢ De mettre en œuvre toutes les dispositions pouvant réduire les risques de pollutions 

accidentelles : Le projet nécessitant des terrassements et transports de matériaux, il sera 
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impératif, en cas de vent violent et par temps sec, de bâcher les camions afin de limiter l’envol 

de fines. De même, les travaux seront suspendus en cas de forts épisodes pluvieux. La 

construction du bassin d'aération engendrera la production de matériaux excédentaires. Ces 

déblais seront remployés sur site (remblaiement tranchées par exemple) ou évacués vers les 

filières adaptées. Les unités de fabrication de béton seront équipées de bassins de rétention et 

de décantation. On évitera autant que possible de stocker sur place des hydrocarbures. Si 

toutefois cela était indispensable, l’aire de stockage sera située le plus loin possible de la mer 

et sera dotée de protections similaires à ce qui est décrit ci-après (aire étanche, fossés de 

collecte étanches, suivi et entretien de ces fossés pour garantir leur bon fonctionnement). Les 

engins seront également stationnés sur des aires étanches. Les aires de dépôt et d’entretien des 

engins ainsi que les aires destinées à l’élaboration du béton seront équipées : 

o de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, 

o de bidons destinés à recueillir les eaux usagées qui seront évacuées à intervalles 

réguliers. 

En cas d’incident grave ou d’incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 

211-1 du code de l’environnement : La DDTM22 sera informée, de même que l’Agence Régionale de 

la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction départementale de la 

protection des populations. En cas de détérioration de la qualité des eaux lors des travaux, le Maître 

d’Ouvrage s’engage à employer des mesures correctives : enlèvement par tous les moyens des 

matériaux polluants (utilisation de matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, nettoyage des 

abords des cours d’eau). 

Dispositifs curatifs :  

➢ Mettre à disposition des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles (kits absorbants, 

barrage anti-pollution, etc.) ;  

➢ Élaborer un plan d’intervention et d’alerte en cas de pollution accidentelle, définissant :  

• Les circonstances de l’accident (localisation, nombre de véhicules ou engins impliqués, 

nature des matières concernées) ;  

• La liste des personnes et organismes à prévenir en priorité (DREAL, police de l’eau, 

l’Agence Régionale de la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la 

direction départementale de la protection des populations …) ;  

• Les modalités de récupération et d’évacuation des substances polluantes, ainsi que le 

matériel nécessaire au bon déroulement de l’intervention ;  

• La liste des laboratoires d’analyse d’eau agréés ;  

• Les entreprises seront informées de ces dispositions.  

Dispositifs de traitement provisoire : 
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Pour assurer la continuité de service, un dispositif de traitement provisoire sera mis en œuvre afin de 

garantir le respect des normes de rejet imposées par l’arrêté préfectoral actuel et de ne pas dégrader la 

qualité des eaux rejetées vers le milieu marin. Il n’y aura pas d’incidence sur la qualité du milieu 

récepteur (maintien d’un fonctionnement équivalent au service actuel). 

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)  

Tableau de suivi de la surveillance des dispositifs (dates de passage, entretien et remplacement 

réalisés). 

 

Mesure MR3: Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (actions préventives et 

curatives) 

 

Les dispositifs préventifs et curatifs exigés par le biais des différents documents des entreprises 

permettront de limiter l’apport d’espèces invasives/ exogènes. Aucun apport de terre extérieur au site 

n’est prévu, toute la terre terrassée sera réemployé sur le site des travaux.  

Coût de la mesure : Nul (intégré au coût global des travaux).  

Modalités de suivi : Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes)  

 

4.3.2.2. Phase exploitation  

 

Mesure MR4: Dispositifs de limitation des nuisances paysagères et conflits d’usage envers les 

populations 

 

Dans le cadre des nuisances paysagères, la mesure vise à assurer une intégration paysagère du projet 

par des aménagements urbains et paysagers répondant aux aspirations des populations et au caractère 

paysager du territoire.  

Projet de la station : Un bardage en bois avec couvre joint de largeur aléatoire couvrira le futur 

bâtiment de la STEP permanente. Le bois naturel est un matériau qui vit avec son environnement, ses 

teintes s’harmonisent avec le paysage environnant. 

L’ensemble des ouvrages vont être repris dans le projet, il est prévu de les capoter et de les raccorder à 

une unité de désodorisation pour réduire les risques de nuisances et améliorer l’intégration de 

l’ouvrage. Le projet devrait apporter des améliorations par rapport à la situation initiale. Un 
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calfeutrage des conduites d’air surpressé et du local d’exploitation est prévu pour réduire les nuisances 

sonores. 

Dans le cadre des nuisances sur la circulation routière, la mesure vise également à réduire les 

potentiels conflits d’usage en créant des aménagements urbains répondant au besoin de la population 

locale et touristique. La sécurité est également une priorité du projet avec la mise en place d’une aire 

de manouvre devant la station d’épuration et d’une voirie empierrée pour éviter aux agents de faire des 

manœuvres et de circuler en marche arrière et ainsi prévenir des collisions engins-piétons (Figure 89).  

Le chemin piéton sera maintenu en parallèle de la station, avec mise en place de piquets en bois avec 

monofil (Figure 88) pour éviter les passages sur l’aire de manœuvre. Ce chemin sera également réalisé 

sur l’emprise de la zone de travaux / chantier afin de ne pas impacter davantage le site. 

Afin de préserver et protéger les habitats des piétinements, il est également prévu la mise en place de 

monofils avec piquets (cablette) le long des cheminements, et de roches dispersées le long de l’accès 

carrossable (emplacements aléatoires interrompus, pas d’alignement).   

L’intégration paysagère prévue visera également à poursuivre et compléter la signalétique existante. 

Ainsi différents supports à différents endroits seront mis en place et seront accessibles aux différents 

publiques (touristes, riverains, enfants, etc.). 

L’intégration paysagère prévoit également la restauration des habitats naturels impactés. Une série de 

plantation est prévue visant la mise en valeur des paysages.  

Cette mesure prend en compte les contraintes environnementales, les contraintes techniques liées au 

chantier et à la station d’épuration, la sécurité du public. Les futures plantations et / ou semis (en 

hydroseeding) respecterons les recommandations du département / Natura 2000, avec l’objectif de 

reconstituer / favoriser les différents habitats naturels impactés pendant les travaux. 

Aucune espèce végétale horticole ni exogène ne sera introduite. 

Le sol ne sera pas laissé nu. Un hydroencensement (hydroseeding) avec mélanges de graines d’espèces 

végétales endémiques/selon les différents milieux du site sera réalisé : lande littorale, prairie dunaire, 

pelouse, etc.  

Selon les différents milieux, les espèces végétales suivantes pourront être replantées (semis / 

plantation d’espèces végétales endémiques : graminées, ajoncs, prunelliers...), en accord avec le 

département / Natura 2000, et selon leurs recommandations.  
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Figure 107 : Proposition d'espèces végétales à planter pour restaurer les habitats naturels terrestres impactés durant les 
travaux 

Projet du poste de Saint-Sauveur : Les nouveaux ouvrages seront capotés et raccordés à une unité de 

désodorisation pour réduire ses risques de nuisances et améliorer l’intégration de l’ouvrage.  

Modalités de suivi : Des mesures de bruit seront réalisées dans les 6 mois à l’issue des travaux. 

Vérification du respect des prescriptions, engagements. 

Dans le cadre de la mesure, les modalités de suivi concernent :  

- Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes) ; 

- Suivi des plantations (au moins les premières années avec le cas échant, remplacement des 

sujets). 

Coût de la mesure : pour le projet de la station, l’intégration paysagère est estimée à 150 000 € HT et 

la mesure de bruit à 1 100 € HT et intégré au coût global des travaux pour les postes de refoulement   

Mesure MR5 : Dispositifs de gestion et traitement des eaux pluviales et des émissions polluantes 

La mesure vise à mettre en place des dispositifs de lutte contre la pollution de l’eau et de l’air pouvant 

impacter le milieu humain (population humaine, activités portuaires, touristiques) et le milieu 

biologique (faune). 

Projet de la station : Le futur traitement permettra de garantir des normes de rejet plus strictes et 

d’améliorer le rejet sur les paramètres azotés, phosphorés et la bactériologie. Une amélioration de la 

qualité du rejet est attendue, ce qui sera positif sur le milieu. La conception des ouvrages et le résultat 

de l’analyse AMDEC devront permettre d’assurer la fiabilité et la durabilité de leur fonctionnement 

(mise en place de secours, pièces de rechange, matériaux adaptés…). Conformément aux dispositions 
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de l’arrêté du 21 juillet 2015, cette analyse sera communiquée au service en charge du contrôle et à 

l'agence de l'eau ou l'office de l'eau avant la mise en service de la nouvelle station d’épuration.  

La question de la conservation du point de rejet (non situé au zéro des cartes) s’est posée et a été 

validée par l’étude de courantologie. 

Pour le poste de Saint-Sauveur : pas de déversements possibles à l’issu des travaux. 

Pour l’ensemble des projets, des dispositifs préventifs seront mis en œuvre :  

Il s’agit de mesures préventives du type : 

• Stockage des réactifs sur rétention ou dans des conteneurs à double enveloppe ; 

• Surveillance et entretien régulier d’équipements et réseaux de transfert ; 
• Manipulation des réactifs sur des aires étanches. 

 

Pour rappel : En cas d’incident grave ou d’incident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés 
à l’article L 211-1 du code de l’environnement : La DDTM22 sera informée, de même que l’Agence 
Régionale de la Santé, l’Ifremer, l’Office Français de la biodiversité (OFB) et la direction 

départementale de la protection des populations. En cas de détérioration de la qualité des eaux lors des 

travaux, le Maître d’Ouvrage s’engage à employer des mesures correctives : enlèvement par tous les 
moyens des matériaux polluants (utilisation de matériaux absorbants, pompage par camion-citerne, 

nettoyage des abords des cours d’eau). 
 

Modalités de suivi : Suivi du fonctionnement de la station (mesure d’autosurveillance).  Pour les 
postes, un suivi des départs en trop-pleins est déjà en œuvre. 

Coût de la mesure : Intégré au coût global 

 

4.3.3. SYNTHESE DES MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION    

 

Le tableau suivant illustre les mesures de suppression et de réduction prévues dans le cadre du projet. 
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Tableau 92 : Synthèse des mesures de suppression et de réduction des incidences négatives notables du projet 

N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût 

estimé 

Mesure de suppression « amont » (MS) 

MS1 

Évitement des populations connues 

d'espèces protégées ou à fort enjeux et/ou de 

leurs habitats 

Évitement des sites à enjeux 

environnementaux et paysagers majeurs du 

territoire 

Projet de la station - réflexion sur l’emprise du projet : Les 

habitats d’intérêts communautaires ont été identifiés (par 

exemple espace dunaire) : adaptation du plan d’installation 

de chantier en évitant les habitats prioritaires  

Projet du poste de Saint-Sauveur :  

Etude technico-économique justifiant l’implantation et pas 

de dégradation de la vue sur mer des riverains 

Habitats 
prioritaires  

 

Perte d’habitat Conception 
Intégré dans 

coût global 

MS2 Redéfinition des caractéristiques du projet 

Projet de la station : 

• Réflexion sur l’ampleur du projet : Dimensionnement 
de la STEP future à la baisse en tenant en compte des 
charges réelles et de l’évaluation précise des charges 
futures (réduction emprise) et choix d’une filière 
performante compacte 

• Réflexion sur la continuité de service et la qualité de la 
future filière de traitement : mise en œuvre d’une station 
provisoire pour traiter les effluents le temps des travaux 
(respectant l’arrêté préfectoral) et sur mise en œuvre 
d’une nouvelle filière de traitement plus performante 

• Réflexion sur l’emplacement : Limiter les risques liés au 
trafic nécessaire à l’exploitation et à la présence du 
sentier côtier 

 

Habitats terrestres 
et marins   

Perte d’habitat 
Dérangement 
Pollution 
Protection des 
riverains 

Conception 
Intégré dans 

coût global 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût 

estimé 

• Réflexion sur l’insertion paysagère : pas d’apports de 
terre extérieure (éviter le risque d’espèces invasives), 
réutilisation de la terre terrassée 

• Réflexion sur la sécurité des individus et la sécurisation 
du traitement : Eviter les interférences riverains et 
besoins d’exploitations (nuisances sonores, sentier 
côtier…) et limiter les risques lors de l’exploitation des 
ouvrages (étude AMDEC) 

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur : 

• Réflexion sur l’ampleur du projet : choix du 
dimensionnement le plus sécurisant et d’enterrer le 
poste pour réduire son impact visuel 

• Réflexion sur l’emplacement du projet : pour réduire 
l’impact visuel de l’ouvrage et optimiser l’implantation 
de l’installation de chantier 

• Réflexion sur la continuité de service assurée par 
l’ancien poste 

Mesure de réduction (MR) 

MR1 

Limitation/adaptation des emprises des 

travaux, des zones d’accès et des zones de 

circulation des engins de chantier et balisage 

des habitats d’intérêt communautaire 

Projet de la station : Permettre la continuité d’accès à la zone 

touristique en toute sécurité + adaptation et balisage  

Projet de restructuration du poste de Saint-Sauveur :  

Adaptation du plan d’installation de chantier : aux 
résidents/riverains, à la circulation notamment pour le 
marché, aux utilisateurs du sentier 

Projet de la station et de Saint-Sauveur : 

Habitats terrestres  

Perte d’habitat 
Dérangement 
Protection des 
touristes/riverains 

Phase travaux  
Intégré dans 

coût global 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût 

estimé 

Balisage des habitats d’intérêts communautaires à proximité 
(espace dunaire au milieu du plan d’installation de chantier) 
en phase travaux ainsi que de l’emprise du chantier 

MR2 

Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution et dispositif d’assainissement 

provisoire de gestion des eaux pluviales et 

de chantier 

Pour les projets de la station et du poste 

Limiter l’apparition d’une pollution accidentelle des eaux 

souterraines et superficielles  

Garantir un rejet de qualité, conforme à l’arrêté préfectoral, 

pendant les travaux 

Habitats terrestres Pollution Phase travaux 
Intégré dans 

coût global 

MR3 

Dispositif de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes (actions préventives 

et curatives) 

Pour les projets de la station et du poste 

Pas d’apports de terre extérieure au site : réutilisation de la 

terre terrassée 

Habitats terrestres 

Risque de 
dégradation des 
habitats et de 
perte d’espèces 
locales  

Phase travaux 
Intégré dans 

coût global 

MR4 
Dispositif de limitation des nuisances envers 

les populations 

Pour les projets de la station et du poste 

Capotage et insonorisation des ouvrages 

Mise en œuvre d’une unité de désodorisation 

Phase travaux limitée en journée 

Remise en état du site (plantation espèces) 

 Favoriser l’intégration paysagère du projet et favoriser 

l’activité touristique du lieu (chemin sécurisé) 

Habitats terrestres 
Dérangement 
Bruit  

Phase exploitation 

/fonctionnement 

Pour la step : 

150 000 € 

d’insertion 

paysagère et 

1 100 € 

d’étude 

sonore 

Intégré aux 

travaux pour 
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N° Mesure proposée Objectif Compartiment 
Effet 

considéré 

Phase du 

projet 

concernée 

Coût 

estimé 

le poste 

MR5 
Dispositifs de gestion et traitement des eaux 

pluviales et des émissions polluantes 

Pour les projets de la station et du poste 

Dispositifs de traitement des eaux usées : nouvelle station de 

type membranaire : lutte contre la pollution des eaux, des 

habitats et des usages en aval 

Dimensionnement du poste sur le débit de pointe et mise en 

œuvre d’une bâche de sécurité 

Habitats terrestres Pollution 
Phase exploitation 

/fonctionnement 

Intégré dans 

coût global 

Coût total estimé des mesures d’évitement et de réduction du projet 
151 100 € 

H.T.  
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4.4. SYNTHESE DES INCIDENCES RESIDUELLES APRES MISE EN 

ŒUVRE DES MESURES DE REDUCTION ET DE SUPPRESSION  
 

4.4.1. PARTIE TERRESTRE  

Phase travaux 

Les tableaux suivants présentent les incidences résiduelles après les mesures en phase de travaux pour 

la partie terrestre.  

Tableau 93 : Incidences résiduelles (perte d’habitats) après les mesures en phase de travaux pour la partie terrestre 

Habitats Enjeu 

Effets Incidences  Mesure  Incidences 

résiduelles après 

mesures  
Perte d’habitats  Perte d’habitats  

N, D, P N, D, P 

1230-1 Fort Fort Forte 

MS1 

MS2 

MR1 

 

Moyenne 

1220-1 Fort Fort Forte Moyenne 

1230-3 Fort Fort Forte Moyenne 

4030-2 Fort Fort Forte Moyenne 

1 310 Fort Nul Nulle Nul 

1 330 Fort Nul Nulle Nul 

 

Tableau 94 : Incidences résiduelles (dégradation du milieu) après les mesures en phase de travaux pour la partie terrestre 

Habitats Enjeu 

Effets Incidences  Mesure  Incidences 

résiduelles après 

mesures  

Dégradation du 

milieu  

Dégradation du 

milieu  

N, I, T N, I, T 

1230-1 Fort Négligeable Négligeable 

MS2 

MR2 

Négligeable 

1220-1 Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

1230-3 Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

4030-2 Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

1 310 Fort Négligeable Négligeable Négligeable 

1 330 Fort Négligeable Négligeable Négligeable 
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Phase d’exploitation 

Les tableaux suivants présentent les incidences résiduelles après les mesures en phase d’exploitation 

pour la partie terrestre.  

Tableau 95 : Incidences résiduelles (dégradation/perturbation d’habitats) après les mesures en phase d’exploitation pour la 
partie terrestre 

Habitats Enjeu 

Effets Incidences  

Mesure 

Incidences 

résiduelles après 

mesures 

Dégradation/perturbation 

d’habitats 

Dégradation/perturbation 

d’habitats 

N, D, P N, D, P 

1230-1 Fort Faible Moyenne 

MR4 

Faible 

1220-1 Fort Faible Moyenne Faible 

1230-3 Fort Faible Moyenne Faible 

4030-2 Fort Faible Moyenne Faible 

1 310 Fort Nul Faible Négligeable 

1 330 Fort Nul Faible Négligeable 

 

Tableau 96 : Incidences résiduelles (dégradation du milieu) après les mesures en phase d’exploitation pour la partie 
terrestre 

Habitats Enjeu 

Effets Incidences  

Mesure 

Incidences 

résiduelles après 

mesures 

Dégradation du 

milieu  

Dégradation du 

milieu  

N, I, T N, I, T 

1230-1 Fort Faible Moyenne 

MR4 

MR5 

Faible 

1220-1 Fort Faible Moyenne Faible 

1230-3 Fort Faible Moyenne Faible 

4030-2 Fort Faible Moyenne Faible 

1 310 Fort Faible Moyenne Faible 

1 330 Fort Faible Moyenne Faible 

 

Les incidences résiduelles potentielles de l’ensemble des aménagements du projet lié à la mise en 
conformité de la STEP de l’Ile Grande et de sa protection contre l’érosion (enrochement) sont 

moyennes à négligeables pour toutes les composantes après la mise en place des mesures.  
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L’incidence résiduelle après mesures du projet sur la perte d’habitats terrestres d’intérêt 

communautaire est jugée moyenne. Par conséquent, une mesure de compensation (MC1) est 

prévue. 

 

4.4.2. PARTIE MARITIME  

Phase travaux 

Les tableaux suivants présentent les incidences résiduelles après les mesures en phase de travaux pour 

la partie maritime.  

Tableau 97 : Incidences résiduelles (perte d’habitats) après les mesures en phase de travaux pour la partie maritime 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences 

Mesure 
Incidences résiduelles 

après mesures Perte d’habitats Perte d’habitats 

1170-1 Faible Négligeable Négligeable / Négligeable 

1170-3 Moyen Négligeable Négligeable / Négligeable 

1170-5 Fort Nul Nulle / Nulle 

1170-9 Fort Nul Nulle / Nulle 

 

Tableau 98 : Incidences résiduelles (dégradation du milieu) après les mesures en phase de travaux pour la partie maritime 

Habitat Enjeu 

Effets Incidences 

Mesure 
Incidences résiduelles 

après mesures Dégradation du milieu Dégradation du milieu 

1170-1 Faible Faible Faible 

MS2 

MR2 

Négligeable 

1170-3 Moyen Faible Faible Négligeable 

1170-5 Fort Faible Moyenne Faible 

1170-9 Fort Faible Moyenne Faible 

 

En phase d’exploitation, les incidences résiduelles potentielles sont jugées faibles à négligeables 

pour toutes les composantes après la mise en place des mesures. Par conséquent, aucune mesure 

de compensation n’est prévue. 
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4.5. MESURE DE COMPENSATION  

 

L’article R 414-23 du code de l’environnement précise : 

[… ] IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent 

sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 

sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas 

d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document 

de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, 

dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures 

prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une 

compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du 

ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. 

Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une 

continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et 

des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, 

elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures 

compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur 

approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le 

pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

La synthèse des incidences résiduelles (Tableau 93) a révélé que l’incidence résiduelle pour les 

habitats 1220-1, 1230-1, 1230-3 et 4030-2 est jugée moyenne en phase de travaux après la mise en 

place des mesures de suppression et de réduction.  

Du fait de l’impossibilité de rendre nulle l’incidence au niveau de ces habitats, le Maître d’Ouvrage 

propose de mettre en place deux mesures de compensation.  

Elles sont proposées à partir des fiches d’actions du plan de gestion 2018/2027 de l’espace naturel 

sensible de Kastel Erek et de l’Ile D’Agaton (commune de Pleumeur-Bodou) du département des 

Côtes d’Armor et du DOCOB SITE « COTE DE GRANIT ROSE – SEPT-ILES ». 
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4.5.1. MESURE COMPENSATOIRE MC1 : RESTAURER ET GERER LES 

PELOUSES AEROALINES  

 

Cette mesure fait référence à l’objectif à long terme du plan de gestion I : Maintenir ou restaurer les 

habitats remarquables à fort intérêt patrimonial dans un état de conservation le plus proche possible 

des états de référence définis.  

Elle correspond à la fiche d’action TU02 du plan de gestion de Kastel Erek et de l’Ile d’Aganton de 

2018/2027.  

Les pointes rocheuses du site (Kastel Erek et Toul ar Staon) concentrent une partie importante de cette 

fréquentation piétonne. Les visiteurs qui profitent des paysages marins offerts par ces avancées 

rocheuses. Les végétations de falaises et de pelouses aérohalines sont cependant sensibles au 

piétinement provoqué par le passage répété de visiteurs. Ces pointes rocheuses ont également été 

fortement impactées par les activités de carrière du siècle dernier. La combinaison de ces phénomènes 

a provoqué une importante altération du tapis végétal. Face à ce constat, le Département a mis en place 

de monofils matérialisant le cheminement a permis une importante reconquête de la végétation 

caractéristique des pelouses aérohalines. 

La mesure compensatoire vise à réaliser le même type d'action sur la pointe communale de Toul ar 

Staon, en mettant en place des monofils qui matérialiseront le cheminement à suivre sur la pointe 

(Figure 109). Ces aménagements seront destinés à canaliser le public afin d'éviter le piétinement de 

zones sensibles, de concentrer le passage des piétons sur des sentiers précis et de préserver les milieux 

naturels les plus fragiles. Aujourd'hui, la pointe de Toul ar Staon est très dégradée et sa végétation 

absente sur d'importantes surfaces, il apparaît donc important d'intervenir rapidement sur ce secteur. 

Concernant la pointe de Kastel Erek, les dispositifs de canalisation de la fréquentation ont permis le 

bon développement de pelouses aérohalines en bon état de conservation, mais des travaux 

d'ajustements seront tout de même préconisés, notamment pour réduire la largeur du chemin, 

actuellement assez large à son entrée principale (proche de la station LPO). 

Les aménagements prévues sont localisés sur la carte suivante et correspondent aux points 1 et 2. 
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Figure 108 : Localisation des actions de restauration et de canalisation de la fréquentation du plan de gestion plan de gestion 2018/2027 de l’espace naturel sensible de Kastel Erek et de l’Ile 
D’Agaton (commune de Pleumeur-Bodou) du département des Côtes d’Armor 
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Figure 109 : Localisation  des travaux relatifs à la création en entretien de dispositifs de canalisation de la fréquentation tiré du plan de gestion 
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Action TU02 : Restauration de la pointe communale de Toul ar Staon.  

Poste Quantité Cout unitaire Cout HT 

1- Mise en place de monofils 

(achat, pose) 

100 ml 4 €/ml 400 € 

2- Panonceaux (conception, 

impression, pose) 

7 30 € 210 € 

3- Cablette (achat et pose) 100 ml 4 €/ml 400€ 

4- Masquage entrée sentier 50 m²   

5- Mise en place de monofils 

(achat, pose) 

20 ml 4 €/ml 80 € 

Panneau 2 300 € 600 € 

TOTAL   1690 € 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation :  

- Indicateurs de résultat (effet direct) ou d’impact (effet indirect) : taux de piétinement/ restauration 
des habitats  
 
Coût de la mesure : 1690 € HT. 
 

4.5.2. MESURE COMPENSATOIRE MC2 : RESTAURER ET GERER LES LANDES 

 

Elle concerne la compensation de l’habitat 4030-2 « Lande littorale à Bruyère cendrée et Ajonc 

maritime ».  

La mesure de compensation proposée vise à restaurer et gérer les landes au sein de la ZSC « Côte de 

Granit Rose – Sept Iles ». Elle correspond à la fiche d’action GT1 – Restaurer et gérer les landes du 

DOCOB du site Côte de Granit Rose -Sept-Iles. L’objectif de l’action est d’améliorer l’état de 

conservation des landes de l’Ile Grande.  

Comme mentionné dans le DOCOB, les landes littorales primaires et stables représentent un habitat 

original et rare, qu’il est important de conserver. Les landes sèches de l’intérieur sont des milieux 

semi-naturels, résultant des activités humaines passées, et présentant une faible diversité floristique. 

Elles peuvent toutefois fournir abri et nourriture à une faune riche et diversifiée, ou à des espèces de 

forte valeur patrimoniale, comme la Fauvette pitchou. Les landes font partie intégrante du paysage 

breton et de la Côte de Granit Rose, leur valeur patrimoniale réside donc autant dans leurs qualités 

écologiques que paysagères et culturelles. 
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Les principaux facteurs de dégradation des landes du site sont : l’embroussaillement, la banalisation 

par les espèces végétales exogènes et la surfréquentation. 

Différents secteurs font l’objet d’une gestion active de leurs landes : limitation du piétinement sur les 

secteurs sensibles, restauration de la végétation dans les secteurs érodés, lutte contre 

l’embroussaillement.  

La mesure de compensation est proposée à partir des fiches d’action TE03 et TE04 du plan de gestion. 

Elle consiste à diminuer la densité et contenir l’expansion de la ptéridaie située en bordure du projet 

(Figure 47). Un rouleau brise fougère sera passé deux fois par an, en juin et juillet pour casser les tiges 

et fortement diminuer sa croissance. Sur le long terme, cette action épuise les plantes et contribue à 

diminuer la densité de l'espèce dans les groupements de végétation. Cette action participe donc à la 

réouverture des milieux.  

 
Action TE03 : Gestion des fourrés denses (prunelliers) et des ronciers à proximité de milieux ouverts 

patrimoniaux (dunes) et de sentiers en cours de fermeture  

Actions : limitation de l’expansion des fourrés sur les lisières 

Exportation des produits de fauche 

Lutte occasionnelle contre les Espèces Exotiques Envahissantes situées dans les fourrés. 

Poste Quantité Cout unitaire Cout HT 

1- Coupe et exportation des 

fourrés et ligneux (Canton) 

7650 m² 2 €/m² 15300 € 

1- Coupe et exportation des 

fourrés et ligneux (Castel Ereg) 

3400 m² 1,5 €/m² 5 100 € 

TOTAL  

 

 20 400 € 

 

Période d'intervention : juin – juillet – août 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Évolution du ratio : Surface gérée / Surface totale à gérer 
- Indicateurs de résultat (effet direct) ou d’impact (effet indirect) : taux d’embroussaillement 
 

Coût de la mesure : 20400 € HT  
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ActionTE04 : Gestion des ptéridaies denses par roulage des fougères au rouleau brise-fougères (2 fois 

par an) avec tracteur ou en traction animale.  

Poste Quantité 
Cout unitaire par 

passage 
Cout HT 

1- Gestion de formations à 

fougères aigle (Canton) 

4750 m² 0,4 €/m2 1900 € 

2- Gestion de formations à 

fougères aigle (Castel Ereg) 

1600 m² 0,35 €/m2 560 € 

TOTAL  

 

 2460 € par passage 

Soit 4920 €/an 

 
Coût de la mesure : à 2460 € HT par passage, soit 4920 € HT/an 
 

Le coût global des mesures compensatoires est estimé à 27010 € H.T (en considérant 2 passages/ an 

pour la gestion ptéridaies denses). 

Le tableau suivant présente les incidences résiduelles après les mesures de compensation en phase de 

travaux pour la partie terrestre.  

Avec la mise en place de mesures de compensation, l’incidence résiduelle est jugée faible sur les 4 

habitats d’intérêt communautaires terrestres considérés.  

Tableau 99 : Incidences résiduelles de l’effet de perte d’habitat après mesures de compensation 

Habitats Enjeu 

Effets Incidences  Mesure  Incidences 

résiduelles après 

mesures MS et 

MR  

Incidence après 

MC 
Perte d’habitats  Perte d’habitats  

N, D, P N, D, P 

1230-1 Fort Fort Forte 

MS1 

MS2 

MR1 

 

Moyenne Faible 

1220-1 Fort Fort Forte Moyenne Faible 

1230-3 Fort Fort Forte Moyenne Faible 

4030-2 Fort Fort Forte Moyenne Faible 
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5. CONCLUSION 

✓ Le projet a été réfléchi pour limiter au maximum l’emprise des ouvrages et respecter les 

habitats Natura 2000 présents à proximité (implantation, phasage de chantier, type 

d’engins…). Le principal impact du projet est dû à la perte d’habitats d’intérêt communautaire 

en phase de travaux (aménagements et l’installation de chantier). Dans la mesure du possible, 

les habitats impactés seront remis en état à l’issue de travaux. Une mesure de réduction est 

dédiée à l’intégration paysagère du site et notamment à la végétalisation des habitats détruits 

pendant les travaux. Deux mesures de compensation sont également prévues, elles visent à 

restaurer et gérer les pelouses aérohalines et les landes au sein de l’Ile Grande.  

✓ Le projet prévoit une amélioration de la qualité d’eau en améliorant drastiquement la qualité 

du rejet qui est non conforme actuellement, engendrant moins de pression sur le milieu 

récepteur et sa faune/flore (impact positif sur la turbidité et l’eutrophisation)  

Le projet n’aura pas d’impact à long terme sur le site Natura 2000. Le projet est donc 
compatible avec le site Natura 2000 «FR5300009 - Côte de Granit Rose-Sept Iles». 

Le projet est situé en plein cœur d’un site Natura 2000. Le traitement des eaux usées par une filière de 

type membranaire présente les avantages suivants : 

✓ Il garantit des performances épuratoires très satisfaisantes pour respecter la qualité du milieu 

et réduire les flux de MES et d’azote/phosphore. Les objectifs de préservation de ce milieu 

marin sont donc respectés. Ainsi aucune dégradation de la masse d’eau n’est à prévoir suite à 

la réalisation de ce projet. Le projet aura donc un impact positif sur la qualité de l’eau et donc 

le bon développement de la ressource aquatique qui constitue la principale ressource de 

nourriture de l’avifaune et des mammifères marins du site. 

✓ Ce traitement permet également un bon abattement de la bactériologie ce qui réduit voir en 

situation normale empêche les risques sanitaires sur les usages et la ressource aquatique.  

✓ Il est prévu grâce à l’intervention d’un architecte paysagiste d’améliorer l’intégration 

paysagère en respectant les habitats à proximité. 

✓ Les ouvrages seront recouverts dans le cadre de l’insertion paysagère ce qui limitera les odeurs 

et l’émission de particules liée à cette installation. 
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Annexe 15 : Etude sonore en situation actuelle de la station 
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Annexe 16 : Analyse financière 
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Annexe 17 : Diagnostic permanent 
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Annexe 18 : Etude de l’érosion du trait de côte (SETEC) 
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Annexe 19 : Vues architecturales 
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Annexe 20 : Avis du SAGE Baie de Lannion 
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Annexe 21 : Avis de l’ARS 
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Annexe 22 : Avis du CGEDD et réponses 
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NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER D’AUTORISATION 

DE l’ILE GRANDE (PLEUMEUR-BODOU) 

MEMOIRE EN REPONSE AUX RECOMMANDATIONS DU CGEDD 

 
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. 
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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 
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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. 

 

Perros-Guirec 

Ile Grande 

Trébeurden 
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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. 

 

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. 


