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Saint-Brieuc, le 11 mars 2021 

 

Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
de Bretagne 

 

à  

 

Monsieur le Directeur départemental  

des territoires et de la mer 

Service environnement 

Unité eau et milieux aquatiques 

1 rue du Parc – CS 52256 

22022 SAINT-BRIEUC CEDEX  

 
 

Objet :  dossier d'autorisation relatif à la mise en conformité du système d’assainissement des eaux usées  

 Ile-Grande (Pleumeur-Bodou) 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur, 

 

Par correspondance du 15 février 2021, vous avez sollicité mon avis sur le dossier d'autorisation relatif à la mise en 

conformité du système d’assainissement des eaux usées de l’Ile-Grande en Pleumeur-Bodou.  

 

Cette opération portée par Lannion Trégor Communauté fait suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 12 

septembre 2016 sollicitant la mise en conformité du système collectif de traitement des eaux usées.  

Afin de répondre aux objectifs fixés par la réglementation, les principales dispositions suivantes sont envisagées 

d’ici janvier 2025 :  

• Remplacement du système physico-chimique actuel (5 000 EH) par une dispositif membranaire (2 620 EH), 

en vue notamment d’optimiser les conditions de traitement des effluents ;  

• Mise en place d’une station de traitement des eaux usées mobile temporaire permettant de garantir la 

continuité du service durant la période de travaux ; 

• Restructuration du poste de refoulement de Saint-Sauveur ; 

• Réfection de l’émissaire en mer par tubage dont le point de rejet reste accessible à marée basse (sauf pour 

les coefficients inférieurs à 50), situation rentrant dans le cadre dérogatoire de l'arrêté ministériel                        

« assainissement » du 21 juillet 2015. 

 

Concernant ce dernier point, l’étude courantologique et de dispersion mise à jour en 2018 permet de confirmer 

l’absence d’impact bactériologique notable sur la qualité des eaux littorales des zones de baignade et de pêche à 

pied recensées et suivies.  
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J’invite néanmoins le pétitionnaire à s’assurer, plus particulièrement jusqu’à la fin des travaux, de la bonne 

application des dispositions de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 portant interdiction permanente de pêche 

à pied et de ramassage de tous coquillages dans un rayon de 200 mètres autour du point de rejet de la station. 

 

Je note par ailleurs que les causes de dysfonctionnements du traitement actuel sont liées également aux apports 

d’eaux parasites générés par les mauvais branchements, en sachant que 81 % d’entre eux restent à contrôler et que 

32 des branchements d’ores et déjà contrôlés sont non conformes. Le pétitionnaire devra donc s’attacher à répondre 

aux objectifs du SAGE de la Baie de Lannion, via le contrôle de l’ensemble des branchements sur les zones 

prioritaires d’ici fin 2021 et la réhabilitation de 80 % des mauvais branchements identifiés dans l'année suivant la 

notification de la non-conformité. La programmation de 25 contrôles de branchements par an annoncée par le 

pétitionnaire n’apparaît pas en mesure de répondre à l’objectif général fixé.  

 

En ce qui concerne l’impact du fonctionnement des installations de traitement sur l’ambiance sonore, je note que :  

 l’étude acoustique menée en 2019 n’a pas permis de caractériser de nuisances pour les riverains les plus 

proches ;  

 une campagne acoustique sera  réalisée dans les 6 mois après la mise en service des nouvelles installations 

afin de caractériser les niveaux d’émergence.  

 

Compte tenu de la localisation de la station de traitement provisoire envisagée, proche de certaines habitations et 

dont le fonctionnement est prévu entre juillet 2023 et janvier 2025, le pétitionnaire veillera au besoin, comme par 

exemple une réclamation de riverain, à développer le cas échéant des mesures compensatoires ciblées pour limiter 

les niveaux d’émergence sonores de ces installations.  

 

Sous réserve de la prise en compte de ces observations, j’émets un avis favorable au dossier présenté. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Po/La Directrice de la délégation départementale  

des Côtes d’Armor de l’ARS Bretagne, 

L’Ingénieur du génie sanitaire  

 

 

Carole CHERUEL 


