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Préambule  
 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE a été créée en 2014 suite à la fusion de LANNION-

TREGOR AGGLOMERATION, BEG AR C’HRA COMMUNAUTE et la commune de 

PERROS-GUIREC. En 2015 vient s’ajouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CENTRE-TREGOR. LANNION-TREGOR COMMUNAUTE rassemble depuis le 1er janvier 

2017 (fusion avec les COMMUNAUTES DE COMMUNES DU HAUT-TREGOR et de la 

PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX) 60 communes, représentant 118 000 habitants.  

 

Dans ce contexte, le projet de construction de la station d’épuration de la commune de 

PLOUNERIN est suivi par LANNION-TREGOR COMMUNAUTE.  

 

La commune de PLOUNERIN dispose actuellement d’une station d’épuration de type lagunage 

naturel d’une capacité de 300 EH mise en service en 1998. 

Le rejet de la station s’effectue dans le ruisseau de Kerguioc’h, qui prend sa source sur la 

commune et qui se rejette ensuite dans le Guic, au lieu-dit Pont Hir, à l’Ouest de la commune 

de PLOUNERIN. 

 

La capacité organique de la station d’épuration n’est pas dépassée mais des dépassements 

fréquents de la capacité nominale hydraulique sont souvent observés en période hivernale. 

Quant au rejet, celui-ci n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2000 et entraine 

une mauvaise qualité du Kerguioc’h.  

 

Compte tenu, d’une part, de l’insuffisance de capacité de l’installation et des performances de 

traitement, et d’autre part, du développement du parc de logements sur la commune, il est 

aujourd’hui nécessaire de construire un nouvel équipement épuratoire.  

 

Plusieurs scénarii concernant le devenir de la station d’épuration de PLOUNERIN ont été 

envisagés lors d’études préalables. Il ressort de ces études que la construction d’une nouvelle 

station d’épuration, avec une technologie de traitement de type filtres plantés de roseaux, 

présente le plus d’avantages. 

 

La situation actuelle et les perspectives d’urbanisation à PLOUNERIN conduisent LANNION-

TREGOR COMMUNAUTE à prévoir la mise en place d'une nouvelle station d'épuration, de 

capacité nominale de traitement de 380 EH. 

 

L’article L 211.1 du code de l’Environnement et les articles suivants ont pour objet une gestion 

équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer notamment : 

 La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 

 La lutte contre toute pollution et la protection de la qualité des eaux superficielles et 

souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, 

 La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

 Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau, 

 La valorisation de l’eau comme ressource économique et le partage de cette ressource, 

 La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou de concilier, lors des différents 

usages, activités ou travaux, les exigences : 

o De la santé, de la salubrité publique, 

o De la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, 
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o De la vie biologique du milieu récepteur, spécialement de la faune piscicole et 

conchylicole, 

o De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations, 

o De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, 

o De l’industrie, de la production d’énergie, 

o Des transports, du tourisme, des loisirs, de la protection des sites et des sports 

nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 

 

Dans ce contexte législatif et conformément aux articles R. 214-1 à 214-5 du code de 

l’Environnement qui listent les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à 

autorisation ou à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, le présent dossier constitue la demande 

de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, pour la construction d’une nouvelle station 

d’épuration sur la commune de PLOUNERIN. 

 

Ce document, conformément aux dispositions de l’article R.214-32 du Code de 

l’Environnement est destiné à fournir les éléments d’appréciation des incidences des travaux 

sur les milieux aquatiques et les usages associés. Son objectif est également de définir les 

éventuelles mesures compensatoires envisagées pour limiter l’impact du projet et des travaux 

sur l’espace hydrique. Il comprend les pièces suivantes : 

 

 Pièce 1 : Identité du demandeur, 

 Pièce 2 : Plan de situation du projet (échelle 1/25 000), 

 Pièce 3 : Présentation du projet, 

 Pièce 4 : Notice d’impact valant document d’incidence, 

 Pièce 5 : Moyens de surveillance, 

Pièce 6 : Eléments graphiques. 
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Le présent dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau est établi par le maître d’ouvrage 

dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous : 

 

 

Nom :   LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

 

Représentant : Monsieur le Président Joël LE JEUNE 

 

Adresse : LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

1 rue Monge 

CS 10761 

22307 LANNION Cedex 

 

  

Code SIREN : 200 048 775 

 

  

Coordonnées : Tel : 02.96.05.09.00 

 

 

Le dossier est suivi par Monsieur Gildas REMOND, Chef de Projets au sein de la Cellule projets 

Eau et Assainissement, à LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

 

Le Dossier Loi sur l’Eau a été rédigé par Madame Aurore MERLET, Chargée d’études du 

bureau N.T.E., à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ. 

 

La Police de l’eau, sur LANNION-TREGOR COMMUNAUTE, est assurée par la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor (DDTM 22). 
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Pièce 2 

 

 

Plan de situation 
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La commune de PLOUNERIN se situe dans le département des Côtes d’Armor, à moins de 20 

km au Sud de LANNION. 

 

Le projet se situe au Sud de la commune de PLOUNERIN, au lieu-dit « Pempoull Vihan ». 

 

 
Situation 1/25 000 (source IGN) 

 

 

Référence cadastrale : Parcelle n°39. 

 

Construction de la station d’épuration :  

 Coordonnées Lambert II : X : 166 240 m ; Y : 2 412 098 m 

 Coordonnées Lambert 93 : X : 217 724 m ; Y : 6 849 022 m 

 

Point de rejet de la station d’épuration : ruisseau du Kerguioc’h 

 Coordonnées Lambert II : X : 166 115 m ; Y : 2 412 081 m 

 Coordonnées Lambert 93 : X : 217 594 m ; Y : 6 849 006 m 

 

 

  

Projet 
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Pièce 3 

 

 

Présentation du projet 
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I) SITUATION DANS LA NOMENCLATURE 

1. Code de l’Environnement 

 
Conformément aux articles R. 214-1 à R. 214-5 du code de l’Environnement, le projet 

concernant la station d’épuration de PLOUNERIN est soumis à déclaration au titre de la loi sur 

l’eau.  

 

La nature et la consistance des travaux projetés sont décrites dans la pièce 4, chapitre 1er. 

 

Les points sur lesquels la nomenclature « eau » s’applique sont regroupés ci-dessous : 

 

N° 

rubrique 

Nature de la rubrique Ouvrage concerné et 

capacité 

Classement 

2.1.1.0.2 

Stations d’épuration des agglomérations 

d’assainissement ou dispositifs 

d’assainissement non collectif devant traiter 

une charge brute de pollution organique au 

sens de l’article R.2224-6 du code général 

des collectivités territoriales supérieure à 12 

kg DBO5 mais inférieure ou égale à 600 kg 

DBO5. 

Station d’épuration d’une 

capacité nominale : 22,8 

kg DBO5/j 
Déclaration 

 

2. Statut juridique des cours d’eau 

 

La masse d’eau concernée par le rejet de la station d’épuration est « LE GUIC ET SES 

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LE LEGUER » 

(FRGR0047). Cette masse d’eau fait partie du domaine public. La police de l’eau est du ressort 

de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor. 
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II) PRESENTATION DE LA SITUATION 

ACTUELLE 

1. La station d’épuration 

 Descriptif de la station d’épuration  

 

Les effluents collectés sur le bourg de PLOUNERIN arrivent actuellement sur un lagunage 

naturel composé de 3 bassins, qui se situe au Sud du bourg au lieu-dit « Pempoull Vihan ». 

Elle est implantée sur la parcelle n°39.  
Elle est exploitée par la commune. 

 

 
Figure 1 - Bourg de PLOUNÉRIN et localisation de la STEP 

 

STEP 
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Figure 2 - Vue aérienne de la station d’épuration 

 

Cette unité de traitement, d’une capacité de 300 équivalents-habitants, a été mise en service 

en 1998.  

 

La filière de traitement se compose des éléments suivants : 

 Un dégrilleur manuel, 

 Une fosse à graisses, 

 Une lagune primaire : 

o Surface : 2 100 m², 

o Hauteur d’eau minimum : 1,20 m 

o Hauteur d’eau maximum (stockage) : 1,44 m 

 Une lagune secondaire : 

o Surface : 750 m², 

o Hauteur d’eau minimum : 1,00 m 

o Hauteur d’eau maximum (stockage) : 1,24 m 

 Une lagune tertiaire, 

o Surface : 750 m², 

o Hauteur d’eau minimum : 1,00 m 

o Hauteur d’eau maximum (stockage) : 1,24 m 

 Un canal venturi Techniflow 94 FL 002 

o Echelle limnimétrique 

 Un système de vannes permettant de réaliser un stockage des eaux traitées en période 

d’étiage. Le volume total de stockage disponible est de 900 m3. 

 

Les charges nominales de la station sont 18 kg DBO5/j et 45 m3/j. 

 
Avec une surface totale de lagunes de 3 600 m², la station est correctement dimensionnée 

(12 m²/EH). 
 

Les normes de rejet sont fixées par l’arrêté du 25 octobre 2000 : 
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Tableau 1 - Débits rejetés autorisés 

 
 
Tableau 2 - Flux rejetés autorisés 

 
 
Tableau 3 - Concentrations maximales du rejet 

 
 

Les effluents sont rejetés dans le ruisseau de Kerguioc’h, qui prend sa source sur la 

commune et qui se rejette ensuite dans le Guic, au lieu-dit Pont Hir, à l’Ouest de la 

commune de PLOUNERIN. 
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Figure 3 – Rejet des eaux traitées 

 
La fosse à graisses est curée trois à quatre fois par an. Les lagunes ne semblent pas chargées. 
 

 
Figure 4 - Entrée de la station d'épuration 

 

Point de rejet 

dans le 

Kerguioc’h 

Confluence 

avec le Guic 
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Figure 5 - Canal de dégrillage et débourbeur en entrée - et vue de la lagune primaire et de la voie 

d'exploitation 

 

 Fonctionnement actuel de la station d’épuration  

 Charges théoriques attendues en entrée de station  

 

En 2017, on recense 127 branchements sur la commune de PLOUNERIN. 

Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles dans le réseau de PLOUNERIN.  

 

En considérant un taux d’occupation de 2,2 habitants/logement (donnée INSEE 2013), on a 279 

habitants raccordés au réseau d’assainissement.  

 

La charge théorique organique en entrée de la station d’épuration de PLOUNERIN s’élève donc 

à 12,6 kg DBO5/j (45 g DBO5/hab/j). 

 

D’après les données du Syndicat d’eau potable de Traou Long, la consommation moyenne 

d’eau potable est de 65 m3/abonnés/an. Ainsi, en théorie, la charge théorique hydraulique 

s’élève à 22,6 m3/j. 

 

 Débits en entrée de station  

 

Lors des bilans 24h00 ponctuels, les débits en entrée de la station d’épuration sont mesurés.  

 
Tableau 4 - Débits en entrée de station 

Date du bilan Débit en m3/j 

2009 31,4 

19/05/2011 29 

10/10/2013 29 

16/09/2015 22 

29/09/2015 27 
 

Lors de ces bilans, la capacité de la station n’a jamais été dépassée. Elle fonctionne à environ 

66% de sa capacité. A noter que ces bilans sont principalement réalisés en période estivale. 
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Les débits mesurés sont cohérents avec la charge hydraulique théorique attendue. On peut donc 

supposer, qu’en période de nappe basse, il n’y a pas d’intrusions d’eaux parasites de nappe. 

 

Un débitmètre a été installé en entrée de station d’épuration en juin 2017. L’analyse des débits 

horaires reçus par la station d’épuration a permis de déterminer les volumes d’eaux parasites 

collectés par le réseau : 

 

1) L’analyse des débits nocturnes horaires en août et septembre 2017, par temps sec a mis 

en évidence un débit moyen nocturne de 0,62 m3/h soit environ 15 m3/j d’eaux 

parasites de nappe basse. 
2) L’analyse des débits nocturnes horaires en janvier et février 2018, par temps sec a mis 

en évidence un débit moyen nocturne de 2,63 m3/h soit environ 63 m3/j d’eaux 

parasites de nappe haute. 
3) L’analyse des débits mesurés par temps de pluie en août et septembre 2017, en fonction 

de la pluviométrie mesurée à Lannion a mis en évidence une surface active de 872 m². 

 

 Débits en sortie de station 

 

L’exploitant réalise toutes les semaines une lecture du débit en sortie de station à l’aide de 

l’échelle limnimétrique du canal. Pour chaque mois de 2014 et 2015, les débits moyens 

journaliers sont présentés ci-dessous. 

 

Les débits rejetés dépassent régulièrement les débits autorisés. 
 
Tableau 5 - Débits mesurés en sortie de station 

Débits en m3/j Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Année 2015 106 85,2 46,3 50,3 20,8 30,4 9,8 14,2 31,4 36,7 50,9 31 

Année 2014 125 94,8 40,8 45,2 nc 23 12,1 0 12 38 2,4 3,37 

Norme  55 45 45 45 45 23 11 5 5 5 33 55 

 

 Charges polluantes en entrée 

 

Les flux en entrée de station sont estimés lors des bilans 24h00 ponctuels. 

 
Tableau 6 - Charges polluantes 

Flux en kg/j DBO5 DCO MES NTK Ptot 

2009 11,3 30,8 12,6 3,65 0,44 

19/05/2011 13         

10/10/2013 13         

16/09/2015 4,4 13,7 6,05   0,23 

29/09/2015 12         

 

Du point de vue de la DBO5, la station fonctionne à environ 72% de sa capacité. 

 

Les charges mesurées sont cohérentes avec la charge théorique attendue. 
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Les données du bilan du 16/09/2015 sont anormalement basses. 

 Performances de traitement 

 

Les normes de rejet sont régulièrement dépassées, surtout en septembre où celles-ci sont plus 

sévères. 

 
Tableau 7 - Concentrations en sortie de station 

Concentrations en mg/L MES DBO5f DBO5 DCOf DCO NTK N-NH4 N-NO3 N-NO2 NGL Ptot 

29/09/2015 272 8,2 100 125 485 36 6,6 0,4 0,11 36,51 9,5 

16/09/2015 248   76 441   441       32 8,5 

03/04/2014 4 6,2 12 77 100 20,3 15 0,4 0,12 20,82 3,4 

 
Tableau 8 - Flux rejetés par la station 

Flux en kg/j MES DBO5f DBO5 DCOf DCO NTK N-NH4 N-NO3 N-NO2 NGL Ptot 

29/09/2015 2,67 0,08   1,22   0,35 0,17 0,001 0,001 0,352 0,093 

16/09/2015 5,95   1,82   10,58         0,77 0,2 

03/04/2014 0,2 0,31 0,6 3,85 5 1,02 0,75 0,02 0,006 1,046 0,17 

 

2. Le réseau de collecte 

 Description du réseau 

 
La commune de PLOUNERIN dispose d’un réseau de type séparatif. Le réseau comporte deux 

postes de relèvement. 

Le réseau présente une longueur d’environ 2 km.  
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Figure 6 - Réseau d’assainissement de PLOUNÉRIN  

 

 
Figure 7 - Poste de relèvement Kroas Nevez 
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Figure 8 - Poste de relèvement Saint-Junay 

 
Le zonage actuellement en vigueur est celui réalisé en 1997, qui intègre le secteur du bourg au zonage 

d’assainissement collectif. 

 

 
Figure 9 - Zonage en vigueur 

 

Le zonage est en cours de révision (évaluation environnementale lancée en septembre 2017). 

La proposition de zonage est la suivante : 
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Figure 10 - Zonage proposé (périmètre en rose) 

 

 Fonctionnement actuel du réseau de collecte  

 

Travaux réalisés sur le réseau : 

 Extension du réseau (2 branchements – 38 ml) en juillet 2015 

 Création d’un branchement en 2017 

Contrôles et entretien réalisés sur le réseau : 

 5 contrôles de branchements dans le cadre de vente (1 non conforme), 

 Curage régulier des postes de relèvement. 

 

A ce jour, il n’y a pas eu de diagnostic réalisé sur le réseau. LTC termine l’inventaire du 

patrimoine, et va également réaliser l’inventaire des éventuels dysfonctionnements et mettre en 

place des investigations complémentaires si nécessaire. 

Le cas échéant, un Programme Pluriannuel d’Investissement sera établi. 

 

La pose d’un débitmètre en entrée de la station depuis juin 2017 permet d’ores et déjà d’estimer 

les volumes d’eaux parasites collectés par le réseau. 

 

 

 

  



  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

26/127 

 

III) Les besoins communaux en matière 

d’assainissement 

1. Evolution de la population  

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution démographique des dernières années sur la commune 

de PLOUNERIN 

 

On observe une diminution de la population ces dernières années. Le taux d’occupation des 

logements est de 2,2 habitants. 
 
Tableau 9 - Evolution démographique à PLOUNÉRIN 

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Population municipale 785 701 689 649 696 736 738 743 749 749 749 742 735 

Taux d'occupation 2,74 2,62 2,54 2,31 2,26 2,25 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,18 2,18 

Résidences principales 286 268 271 281 308 327 329 331 334 334 334 340 337 

Résidences secondaires 36 56 66 67 74 52 81 75 70 70 70 60 61 

Part de résidences secondaires 11% 17% 20% 19% 19% 14% 20% 18% 17% 17% 17% 15% 15% 

2. Documents d’urbanisme 

 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 28 juin 2017. Celui-ci établit les perspectives 

d’évolution de la population à 15 ans. 

Les hypothèses du PLU sont les suivantes : 

 Densité moyenne de 12 logements par hectare, 

 Un taux d’occupation de 2,15 personnes par foyer à l’avenir, 

 Soit à l’horizon 2030 : 

o 147 habitants de plus, 

o 103 logements à produire,  

o 8,6 ha de surface à offrir pour la construction de nouveaux logements.  
 

L’agglomération du bourg et le village de la Gare concentrent l’ensemble des secteurs à 

urbaniser. 

 

Le zonage d’assainissement, en cours de révision, n’intègre pas le secteur de la gare au zonage 

collectif. Ainsi, seulement le secteur du bourg est concerné par le raccordement à la station 

d’épuration. 
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Figure 11 - Zonage du PLU 
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Figure 12 - Localisation des zones 1AUB et 2AU 

 

Les orientations d’aménagement décrites dans le PLU pour le bourg sont les suivantes : 
 

Tableau 10 - Création de logements sur le secteur du bourg 

Zone Localisation 
Superficie 
(ha) 

Nombre de logements 
minimum 

Nombre 
d'habitants 

1AUB1 Est de l'église 0,84 10 22 

1AUB2 Est de l'église 0,36 5 11 

1AUB3 
Nord du Complexe 
sportif 

1,1 13 27 

UC Kerdonan 0,24 3 7 

TOTAL U et 
1AU 

  2,54 31 67 

2AU 
Nord du Complexe 
sportif 

1,1 13 28 

 

Un taux d’occupation de 2,15 habitants/logement a été pris en compte. 
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Il faut noter que l’examen du nombre de permis de construire délivrés ces 10 dernières années 

sur la commune (un par an), permet de n’envisager qu’à long terme la réalisation de 

l’urbanisation en zone 2AU. 

 

En outre, avec la révision du zonage d’assainissement, 31 habitations possédant des 

installations d’assainissement non collectif seront raccordées au réseau d’assainissement 

collectif, ce qui représente une charge supplémentaire de 67 habitants. 

 

La commune a également un projet de création de 20 emplacements pour camping-car, zone 

qui serait raccordée à l’assainissement collectif. 

 

3. Dimensionnement de l’unité de traitement 

 Dimensionnement organique 

 

La charge reçue actuellement par la station d’épuration s’élève à 13 kg DBO5/j (d’après les 

derniers bilans et la charge théorique au vu du nombre de raccordés).  

 

A un horizon de 15 ans, défini au PLU, la charge totale à traiter par la station sera portée à 22,7 

kg DBO5/j, soit 380 EH (1 EH = 60 g DBO5/j). 

 

A plus long terme, avec l’urbanisation des zones 2AU, les 28 habitants supplémentaires 

apporteront une charge organique de 1,7 kg DBO5/j, ce qui porterait la charge future à traiter 

par la station à 406 EH. 

 

Au vu de l’évolution actuelle de la population communale, et du PLU qui estime que 

l’urbanisation des zones 2AU n’interviendra qu’à très long terme, le Maître d’Ouvrage a 

décidé de porter la capacité de la station d’épuration à 380 EH. 
 
Tableau 11 - Dimensionnement organique 

 Logements Habitants Charge en kg DBO5/j Charge en EH 

Charge actuelle   13  
Charge supplémentaire liée aux 
ANC qui seront raccordés (45 
g/habitant existant) 31 67 3,0  

Charge supplémentaire à 15 ans 
(60 g/habitant futur) 31 67 4,02  
Charge supplémentaire liée aux 
camping-cars (3 hab/camping-car 
et 45 g/habitant jour 20 60 2,7  

Charge future à 15 ans   22,7 378 

Charge supplémentaire à très long 
terme (60 g/habitant futur) 13 28 1.7  
Charge future à très long terme   24,4 406 

 

La future station d’épuration pourra donc admettre les charges suivantes : 
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Tableau 12 - Dimensionnement organique de la station d’épuration de 380 EH 

Paramètres Ratio (g/EH/j) Flux nominal (kg/j) 

MES 90 34,2 

DCO 120 45,6 

DBO5 60 22,8 

NH4
+ 10 3,8 

NTK 15 5,7 

Ptot 2,5 0,95 

 

 Dimensionnement hydraulique 

 

La situation actuelle est définie comme telle : 

 22,6 m3/j d’eaux usées strictes, 

 15 m3/j d’eaux claires de nappe en période de nappe basse, 

 63 m3/j d’eaux claires de nappe en période de nappe haute, elle sera à confirmer par 

l’étude des débits reçus par la station d’épuration durant l’hiver 2017-2018, 

 Une surface active à la pluie de 872 m² et une pluie de référence trimestrielle (20 mm/j 

et 8 mm/h). 

 

Pour les charges en eaux usées supplémentaires, on considère les ratios suivants : 

 100 L/habitant/jour pour les charges liées aux camping-cars, 

 100 L/habitant/jour pour les charges liées aux ANC qui seront raccordés, 

 150 L/habitant/jour pour les futurs habitants des zones U et 1AU. 
 

Alors le dimensionnement hydraulique est le suivant : 

 
Tableau 13 - Dimensionnement hydraulique 

  Nappe basse Nappe haute 

  

Débit journalier 
(m3/j) 

Débit horaire 
(m3/h) 

Débit journalier 
(m3/j) 

Débit horaire 
(m3/h) 

Situation actuelle :         

Débit EU 22,6 6,0 22,6 6,0 

Débit ECPP (nappe) 15 0,6 63 2,6 

Débit ECPM (pluie) 17,4 7,0 17,4 7,0 

          

Débit actuel temps 
sec 

37,6 6,6 85,6 8,6 

Débit actuel temps de 
pluie 

55,0 13,6 103,0 15,6 

          

Situation future :         

Débit EU 
supplémentaires 

22,8 
  

22,8 
  

Débit EU futur 45,4 9,4 45,4 9,4 

          

Débit futur temps sec 60,4 10,0 108,4 12,0 
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Débit futur temps de 
pluie 

77,8 17,0 125,8 19,0 

 

Ainsi les débits de référence de la station sont : 

 Débit temps sec nappe basse : 60 m3/j 

 Débit temps sec nappe haute : 108 m3/j 

 Débit temps de pluie nappe basse : 78 m3/j 

 Débit temps de pluie nappe haute : 126 m3/j 

La filière sera dimensionnée sur le débit de pointe par temps de pluie en période de nappe haute 

de 19 m3/h.  
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Pièce 4 

 

 

Notice d’impact valant document d’incidence  
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IV) IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. Localisation du projet  

 

L’implantation des futurs ouvrages sera réalisée sur le site de la station d’épuration actuelle.  

 

 
Figure 13 - Implantation envisagée pour les futurs ouvrages 

 

Les eaux traitées seront rejetées dans le ruisseau du Kerguioc’h, affluent du Guic. Le point de 

rejet sera le même que celui de la station d’épuration actuelle. Ses coordonnées Lambert II sont 

les suivantes : 

 X : 166 115 m ;  

 Y : 2 412 081 m. 
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Figure 14 – Rejet des eaux traitées 

 

2. Principe du traitement retenu 

 

La station d’épuration sera de type « filtres plantés de roseaux ». Cette solution présente 

l’avantage de constituer le traitement des effluents, et des boues. Ces dernières sont stockées 

sur le premier étage de filtres plantés de roseaux. 

 

 Présentation de la technologie « Filtres plantés de roseaux » 

Le traitement des eaux usées par filtres plantés de roseaux connaît depuis ces dernières années 

un développement croissant. Il s’agit d’un procédé biologique à cultures fixées sur supports fins 

donc basé sur la percolation de l’eau usée au travers de massifs filtrants colonisés par des 

bactéries qui assurent les processus épuratoires. 

 

A la différence du filtre à sable, la caractéristique principale des filtres plantés de roseaux réside 

dans le fait qu’ils peuvent être alimentés directement avec des eaux usées brutes sans 

décantation préalable et après un simple dégrillage. 

 

Ceci est rendu possible par la plantation de roseaux dont l’important système racinaire se 

développe dans le massif filtrant. Ce système comporte de nombreuses ramifications 

souterraines (rhizomes) à partir desquels se développent des tiges qui viennent perforer les 

dépôts superficiels et ainsi évite le colmatage du filtre. De plus, les roseaux contribuent en partie 

à l’élimination de l’azote et du phosphore du fait de l’assimilation de ces éléments 

indispensables à leur développement. 

 

Point de rejet 

dans le 

Kerguioc’h 

Confluence 

avec le Guic 
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Cette technique d'épuration, comme l'infiltration-percolation, repose sur deux mécanismes 

principaux, à savoir : 

 La filtration superficielle : les matières sèches en suspension sont arrêtées à la surface 

du massif filtrant et avec elles une partie de la pollution organique (DCO particulaire). 

 L'oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de support 

aux bactéries aérobies responsables de l'oxydation de la pollution dissoute (DCO 

soluble, azote organique et ammoniacal). 

Les filtres plantés de roseaux ou rhizosphères sont des excavations étanches au sol remplies de 

couches successives de gravier ou de sables de granulométrie variable. 

 

Ils sont constitués de plusieurs étages composés de plusieurs unités et leur fonctionnement 

alterne des phases d'alimentation et de repos. 

Les ouvrages construits sont prévus pour stocker par accumulation les boues correspondant à 

la pollution traitée pour une hauteur annuelle évaluée à 1,5 cm et ce jusqu'à concurrence d'une 

quinzaine de centimètres. 

En théorie, la capacité de stockage serait d'une dizaine d'années. 

 

Les filtres à écoulement vertical sont obligatoirement alimentés par bâchées fonctionnant, 

comme pour les filtres à sables, en condition insaturée aérobie, l'oxygène provenant du 

renouvellement de l'atmosphère du massif lors des bâchées par convection. 

Ces filtres présentent les avantages : 

- d'être alimentés en eaux brutes sans traitement primaire, 

- de constituer un dispositif rustique susceptible de fournir un bon niveau de traitement 

par réduction de la pollution dissoute et particulaire et par l'oxydation de la pollution 

azotée. 

 

La présence de roseaux contribue à :  

 Empêcher la formation d'une couche colmatante en surface liée à l'accumulation des 

matières organiques retenues par filtration mécanique. 

 Favoriser le développement de micro-organismes cellulolytiques, lesquels contribuent 

au même titre que les rhizomes, racines, radicelles mais aussi lombrics à une 

minéralisation poussée de la matière organique avec formation d'une sorte de terreau 

parfaitement aéré et de perméabilité élevée. 

 Assurer une protection contre le gel, dans la mesure où les massifs en hiver sont couverts 

par la végétation, et créer de l'ombre, et donc maintenir une hygrométrie contribuant à 

la formation d'une biomasse bactérienne. 

 Accroître la surface de fixation des microorganismes par le développement racinaire.  

De plus, il semblerait que les tissus racinaires et leurs exsudats constituent des niches 

plus accueillantes que des substrats inertes car un sol planté est biologiquement plus 

riche et actif qu'un sol nu. 

 Participer à l'intégration paysagère des dispositifs. 
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Figure 15 - Vue d'un filtre planté de roseaux 

 

Process de traitement 

 

Ce procédé épuratoire consiste à infiltrer des eaux brutes dans un milieu 

granulaire insaturé sur lequel est fixée la biomasse épuratrice. 

Le traitement est effectué sur plusieurs étages en série (en général deux) 

constitués en général de trois surfaces élémentaires en parallèle pour le premier 

étage et de deux pour le second, et fonctionnant en alternance. 

Les filtres verticaux alimentés par bâchées et par immersion temporaire de la 

surface permettent un renouvellement de l'atmosphère du massif par 

convection; ils fonctionnent ainsi en conditions insaturées aérobies comme les 

filtres à sables verticaux souterrains ou les bassins d'infiltration-percolation. 

Les roseaux contribuent également à l’oxygénation du milieu. 

 

La caractéristique principale de ce type d'épuration réside dans le fait que les 

filtres du premier étage de traitement, dont le massif actif est constitué de 

graviers fins, peuvent être alimentés directement avec les eaux usées brutes 

dégrillées (sans décantation préalable). 

Cela évite à la commune de gérer les boues primaires qui présentent une stabilisation imparfaite. 

Les processus épuratoires sont assurés par des microorganismes fixés, présents dans le massif 

filtrant mais aussi dans la couche superficielle de boues retenues sur la plage d'infiltration. 

Le deuxième étage de traitement, dont le massif filtrant est majoritairement constitué de sables, 

complète le traitement de la fraction carbonée de la matière organique, essentiellement dissoute, 

ainsi que de l'oxydation des composés azotés. 

L'effluent brut est réparti directement sans décantation préalable, à la surface du filtre, il 

s'écoule en son sein en subissant un traitement physique (filtration), un traitement chimique 

(absorption – complexation) et un traitement biologique (biomasse fixée sur support fin). 

Les eaux épurées sont drainées. 

 

L'oxydation de la matière organique s'accompagne d'un développement bactérien qui doit être 

régulé pour éviter un colmatage biologique interne. L'autorégulation de la biomasse est obtenue 

grâce à la mise en place de plusieurs massifs indépendants alimentés en alternance. 

Pendant les phases de repos (7 jours), le développement des bactéries, placées en disette, est 

réduit par la prédation et la dessiccation. La phase d’épuration dure quant à elle 3,5 jours. 

Pour un même étage, la surface de filtration est séparée en plusieurs unités afin de permettre 

l'alternance de phases d'alimentation et de repos. 

L'aération est assurée par convection à partir du déplacement des lames d'eau et une diffusion 

de l'oxygène depuis la surface des filtres et les cheminées d'aération vers l'espace poreux. 
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L'exploitation est facile puisqu'elle consiste en un jardinage, mais contraignante puisqu'elle doit 

être effectuée 1 à 2 fois par semaine. Un faucardage annuel est recommandé. 

 

Si la déclivité des lieux le permet, les filtres plantés de roseaux peuvent être alimentés 

entièrement de façon gravitaire à l'aide de siphons auto-amorçant adaptés tant à la nature des 

eaux usées qu'au débit nécessaire pour obtenir une bonne répartition des eaux et des matières 

en suspension en surface des filtres du premier étage. 

 

 
Figure 16 - Système d'alimentation des filtres plantés de roseaux 

 

Le massif filtrant doit être composé de sables ni trop fins pour éviter le colmatage, ni trop gros 

pour éviter un passage trop rapide. 

 

Avantages et inconvénients 

 

 
Figure 17 - Avantages et inconvénients des filtres plantés de roseaux 

 

 

 



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

38/127 

 

 Note sur l’amélioration du traitement du phosphore 

 

L’épuration du phosphore est partiellement réalisée par ce procédé mais il est souvent 

nécessaire d’effectuer un traitement du phosphore par voie physico-chimique, consistant en 

l’ajout de réactif tel que le chlorure ferrique ou l’aluminate de soude permettant la précipitation 

du polluant. Le précipité est évacué avec les boues. 

Le phosphore est alors éliminé par précipitation. Un réactif de type chlorure ferrique permet de 

réagir avec les ions phosphates suivant la réaction chimique : 


 ClFePOPOFeCl 34

3

43  

Or le produit de cette réaction est insoluble dans l’eau au pH des eaux usées. Par conséquent, il 

précipite et peut être éliminé des eaux par décantation (ou filtration, selon la technologie retenue 

par le constructeur). 

Cette solution permet d’effectuer un traitement poussé du phosphore sur une station d’épuration 

de type filtre planté de roseaux. 

 

 Note sur l’amélioration du traitement de l’azote 

 

Afin de pousser le traitement de l’azote par les filtres plantés de roseaux, des aménagements 

particuliers seront demandés aux constructeurs : 

 Choix particulier du massif filtrant, 

 Mise en place d’un réseau d’aération naturel supplémentaire au sein du filtre, 

 Mise en place d’une recirculation des eaux traitées au sein du premier étage. 

 

 

3. Performances attendues  

 

Dans le cas de la filière présentée ci-dessus, les performances attendues en sortie de filière sont 

les suivantes : 

 
Tableau 14 - Performances de traitement  

Paramètre DBO5 DCO MES NGL N-NH4
+ NTK Ptot 

Concentration 

(mg/L) 
25 90 30 50 8 10 2 

 

4. Dimensionnement-conception de la station 

 Description de la filière de traitement des eaux usées 

 

Le synoptique de la filière de traitement envisagée est présenté ci-après.  
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Figure 18 - Synoptique de la filière de traitement 

 

 

Arrivée des eaux brutes 

Dégrilleur automatique 

Maille : 20 mm 

Dispositif de comptage et de prélèvement des 

eaux brutes 

Dispositif d’alimentation du premier étage 

de filtres plantés de roseaux : Poste de 

relèvement et/ou chasse hydraulique – à 

confirmer par un levé topographique 

Premier étage de filtres plantés de roseaux 
3 casiers de 190 m² chacun 

1,5 m²/EH au total 

Dispositif d’alimentation du deuxième 

étage de filtres plantés de roseaux : Poste de 

relèvement et/ou chasse hydraulique – à 

confirmer par un levé topographique 

 

Dispositif de comptage et de prélèvement des 

eaux traitées 

Stockage dans les lagunes de juin à novembre 

et restitution de décembre à mai  

Deuxième étage de filtres plantés de roseaux 
2 casiers de 190 m² chacun 

1 m²/EH au total 

Dispositif de comptage et de prélèvement des 

eaux traitées 

Rejet dans le Kerguioc’h  
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Un traitement du phosphore par déphosphatation physico-chimique sera également prévu, tout 

comme un traitement spécifique de l’azote par des aménagements des filtres plantés (avec 

notamment la mise en place d’une recirculation). 

La mise en œuvre de ces aménagements peut se présenter sous différentes formes selon 

les constructeurs (filières brevetées). Ainsi la station d’épuration construite pourra ne pas 

correspondre exactement au synoptique présenté ci-dessus. Toutefois, la traitement 

principal sera de type filtres plantés de roseaux. 

 

Les boues physico-chimiques seront stockées sur le premier étage de filtre planté de roseaux. 

 

Utilisation des lagunes : 

La station d’épuration sera construite à côté des lagunes actuelles. En sortie de traitement, un 

regard de sélection permettra d’envoyer le rejet : 

 Soit directement au cours d’eau, 

 Soit vers lagunes de juin à novembre lorsque le débit rejeté autorisé sera dépassé. 

 

De plus, en aval du dégrillage grossier, la station d’épuration sera équipée d’un trop-plein 

général, qui sera dirigé vers ces lagunes. 

 

 Arrivée des effluents 

 

Après étude topographique du site, le mode d’alimentation de la filière sera déterminé. 

L’alimentation peut se faire : 

 Par un poste de relèvement, 

 De façon gravitaire. 

Un trop-plein en entrée de station sera prévu, les effluents déversés seront dirigés vers les 

lagunes avant le rejet. 

 

 Prétraitement des effluents 

 

Les effluents seront prétraités par un dégrilleur automatique. Un by-pass sera mis en place en 

cas de panne du procédé ou d’une opération de maintenance (dégrillage manuel en secours). 

Les déchets seront compactés et ensachés de façon automatique et stockés en poubelles. Ils 

seront évacués en filière de traitement spécifique. 

 

 Traitement principal  

 
1. Alimentation du premier étage de filtre planté 

 

L’alimentation des filtres plantés de roseaux se fera au moyen d’un ouvrage de bâchée 

mécanique de type siphon auto-amorçant, chasse à clapet ou chasse à auget. Les effluents se 

déverseront dans le réservoir jusqu’à atteindre le volume de la bâchée. Le dispositif 

d’alimentation se déclenchera alors, assurant un débit d’alimentation de 0,5 m3/h/m² en entrée 

des filtres plantés de roseaux. 
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Afin que l’alimentation depuis la bâchée vers les filtres plantés de roseaux se fasse en 

écoulement gravitaire, la chasse devra être surélevée par rapport aux filtres alimentés. 
 

   
Siphon auto-amorçant Chasse à clapet Chasse à auget 

 

L’ouvrage sera équipé d’un compteur de bâchées. 

 

 
2. Premier étage de filtre planté 

 

 Ratio de dimensionnement : 1,5 m²/EH 

 3 lits de 190 m² chacun, 

 4 plants de roseaux par m²  

 

 Massif filtrant composé d’une couche filtrante, une couche de transition et une couche 

drainante. 

 

 Etanchéité des filtres : 

Les filtres seront rendus étanches par la pose d’une géomembrane PEHD 15/10 (1,5 mm), 

certifiée ASQUAL avec traitement anti-UV. Cette géomembrane sera posée entre deux couches 

de géotextiles anti poinçonnement. 

 

 Alimentation en eau des filtres : 

Un cycle de 3 jours d’alimentation pour 1 semaine de repos doit être respecté pour chaque lit. 

Le choix du lit à alimenter se fera au moyen de vannes manuelles placées dans des regards en 

amont de chaque lit.  

 

Les rampes d’alimentation des lits seront enterrées pour faciliter le curage des boues. Les parties 

aériennes seront en inox pour résister au gel et aux rayons UV. Au niveau de chaque diffuseur, 

un dispositif anti-affouillement sera prévu (plaque béton ou gabions).  

 

 Réseau de collecte et aération des filtres : les eaux traitées sont collectées par un réseau 

de drains, inséré dans les graviers de la couche drainante et relié au regard 

d’alimentation de la lagune primaire. 

 

 Réseau de drainage pour la récupération des eaux filtrées. 

 
3. Deuxième étage de filtre planté 

 

Le deuxième étage de filtre planté sera également alimenté par un ouvrage de bâchée. Il sera 

composé de 2 lits de 190 m² chacun. 
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Les eaux traitées seront recirculées vers le premier étage afin de réaliser un traitement poussé 

de l’azote, grâce à un poste de relèvement. 

 

 Traitement du phosphore 

 

Le traitement du phosphore se fera à l’aide d’une injection de chlorure ferrique. 

Une cuve d’une capacité de stockage du chlorure ferrique d’une année environ sera mise en 

place. Les équipements de sécurité (une douche et un rince-œil) ainsi que les panneaux 

d’avertissement seront installés à proximité de la cuve de stockage. 

Le mélange « eau + flocs » ainsi formé sera séparé dans un ouvrage adapté. 

Les boues physico-chimiques seront envoyées en tête du premier étage de filtre planté grâce à 

un poste de relèvement. 

 

 Stockage dans les lagunes 

 

Les lagunes existantes présentent un volume total de 4 880 m3. Ainsi, de juin à novembre (183 

jours), on peut stocker 26 m3/j, qu’il faudra restituer au cours d’eau de décembre à mai. 

 

Ainsi, les débits rejetés au cours d’eau par temps sec seront les suivants : 

 
Tableau 15 - Débits au rejet par temps sec 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Débit entrant en m3/j 108 108 108 108 108 60 60 60 60 60 60 108 

Stockage dans les 
lagunes en m3/j 0 0 0 0 0 -26 -26 -26 -26 -26 -26 0 

Déstockage des 
lagunes en m3/j 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 26 

Débit rejeté au cours 
d'eau en m3/j 134 134 134 134 134 34 34 34 34 34 34 134 

 

De même, les débits rejetés au cours d’eau par temps de pluie seront les suivants : 

 
Tableau 16 - Débits au rejet par temps de pluie 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

Débit entrant en m3/j 126 126 126 126 126 78 78 78 78 78 78 126 

Stockage dans les 
lagunes en m3/j 0 0 0 0 0 -26 -26 -26 -26 -26 -26 0 

Déstockage des 
lagunes en m3/j 26 26 26 26 26 0 0 0 0 0 0 26 

Débit rejeté au cours 
d'eau en m3/j 152 152 152 152 152 52 52 52 52 52 52 152 

 

Des vannes manuelles en amont et en aval des lagunes seront prévues pour gérer les périodes 

de stockage et de déstockage. Des canalisations de vidanges seront posées au fond de chaque 

lagune. 

 

De décembre à mai, les eaux traitées seront rejetées directement au cours d’eau. De plus, la 

vanne manuelle en sortie de lagune sera ouverte pour restituer les eaux traitées au cours d’eau. 



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

43/127 

 

Un trou d’ajutage sur la canalisation de sortie permettra de réguler le débit déstocké sur une 

journée, sans dépasser le débit autorisé (26 m3/j). 

 

De mai à novembre, le débit autorisé sera rejeté directement au cours d’eau (52 m3/j). Un trou 

d’ajutage permettra de réguler ce débit. Le surplus d’effluent sera envoyé par surverse vers les 

lagunes de stockage. La vanne en sortie de lagune sera fermée. 

 

 Autosurveillance  

a. Entrée de station d’épuration  

Un débitmètre électromagnétique sera installé en entrée de la station, en amont du 

prétraitement, dans le cas d’une arrivée par refoulement. 

Dans le cas d’une arrivée gravitaire, un canal de mesure équipé d’une sonde US sera installé. 

Un regard de prélèvement sera aménagé en amont des prétraitements. La capacité de la future 

station étant inférieure à 2 000 EH, une dalle en béton pour permettre la pose d’un préleveur 

ainsi que des prises (220V et impulsionnelles) seront prévus à proximité du regard de 

prélèvement. 

b. Trop-plein en entrée de station 

Une sonde dédiée enregistrera les temps de déversement vers les lagunes.  

c. Sortie de station d’épuration 

Un canal de mesure de type lame mince en V sera installé en sortie de filtres plantés de roseaux. 

Il sera équipé d’une sonde ultrasons. Une dalle béton, une prise impulsionnelle et une prise de 

courant seront prévues pour les bilans annuels. Une chute dans le canal permettra de réaliser les 

prélèvements. 

d. Sortie de lagune 

Le canal existant en sortie de lagune sera conservé afin de contrôler les débits en sortie de 

lagune.  

 

 Traitement des boues 

 

Le traitement des boues sera assuré par les filtres plantés de roseaux. Un débitmètre 

électromagnétique sera prévu pour comptabiliser les boues physico-chimiques issues du 

traitement du phosphore. 

 

 Autres aménagements  

 

Un local d’exploitation sera construit. Il comportera la supervision, une paillasse, des 

rangements, etc. 

 

Des voiries lourdes et piétonnes pour l’exploitation de la station d’épuration seront prévues. 
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 Gestion des déchets et des boues pendant l’exploitation 

 

Les refus de dégrillage récoltés lors de l’étape de prétraitement seront stockés dans des 

poubelles de stockage, sur le site de la station d’épuration. Ces déchets seront envoyés vers une 

filière de traitement spécifique. 

 

Les boues vont s’accumuler sur la surface des lits, jusqu’à atteindre une hauteur de 15 cm au 

bout d’une dizaine d’années d’exploitation, date à laquelle il faudra alors curer les boues. Les 

boues, d’une siccité de 15 %, pourront être évacuées en épandage agricole. Afin d’assurer une 

capacité de stockage des boues suffisante, une revanche de 50 cm sera demandée pour les lits. 

 

Ces boues seront évacuées en valorisation agricole, selon un plan d’épandage agréé, soumis à 

une procédure de déclaration. 

 

 

5. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des travaux  

 

Le planning prévisionnel pour la construction de la station d’épuration est le suivant : 

 Démarrage des travaux : Démarrage début 2021 

 Mise en service : Mise en service à l’automne 2021. 

 

 

6. Budget prévisionnel 

 

Le coût de l'opération est évalué à 521 000 € HT. 

 

Ce montant intègre les études, les travaux de construction de la station d’épuration ainsi que 

le curage des lagunes. 

 

Une étude d’impact sur le prix de l’eau est en cours par LTC. 
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7. Analyse de l’état actuel de l’environnement  

 Le site et son environnement 

 Situation géographique 

 

La commune de PLOUNERIN se situe dans les Côtes d’Armor, à moins de 20 kilomètres au 

Sud de LANNION.  

La commune est rattachée à LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

 

 Eléments climatiques  

 

Située aux portes des Monts d’Arrée, dans la zone intérieure, PLOUNERIN est sous l’influence 

du climat océanique tempéré (comme pour l’ensemble de la Bretagne). L’influence de 

l’Atlantique (courants, vents marins) entraîne des pluies fréquentes, relativement peu 

abondantes, qui peuvent être rapidement succédées par un temps dégagé.  

Par ailleurs, les variations diurnes et saisonnières des températures sont fortement adoucies par 

ces éléments climatiques. 

La région présente cependant des zones climatiques, au sein desquels les caractères généraux 

varient. PLOUNERIN se situe dans la zone climatique « Intérieur », caractérisée par un climat 

médian à dominante plus océanique. 

 

 
Figure 19 - Zones climatiques de Bretagne (source : PLU de PLOUNERIN) 

 

Aucune station météo n’est présente sur la commune de PLOUNERIN. Aussi, les principales 

caractéristiques climatiques pour la période allant de 2005 à 2015, sont issues de la station 

Météo-France de Lannion-Servel, située à un peu plus d’une vingtaine de kilomètres au Nord-
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Est de PLOUNERIN. Elles peuvent être décrites comme suit : 

 Des températures modérées avec une moyenne annuelle de 11,5°C et des écarts 

thermiques peu importants : seulement 10,4°C de différence entre la température 

moyenne des mois les plus froids (février avec 6,4°C) et la température moyenne du 

mois le plus chaud (juillet avec 16,8°C) ; 

 Des précipitations faibles pour un cumul sur l’année d’environ 850 mm avec une 

période d’excédents hydrique en hiver (en novembre et décembre), dont le cumul 

mensuel des précipitations est supérieur à 100 mm. 

 Concernant l’ensoleillement, la durée d’insolation moyenne est de 1500 heures par an. 

 

 
Figure 20 - Températures (en haut) et précipitations (en bas) mensuelles à Lannion-Servel entre 2005 et 

2015 (source : PLU de Plounérin) 

 

Les mesures de vents présentées sont celles réalisées à l’aéroport de LANNION entre octobre 

2000 et avril 2016. 

A l’année, les vents dominants observés sont de secteurs Ouest (10,4 % du temps), Sud-Ouest 

(9,4 % du temps), Sud/Sud-Ouest (8,6 % du temps) ou de secteurs Nord/Nord-Est (8,4 % du 

temps). 

Les vents sont majoritairement de secteurs Sud-Ouest à Sud entre novembre et février. De mars 

à juin, les vents dominants sont de secteurs Nord/Nord-Est et Est/Nord- 

Est. La période estivale (entre juillet et octobre) est quant à elle marquée par des vents d’Ouest. 



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

47/127 

 

La vitesse moyenne annuelle du vent est de 19 km/h. Les vitesses les plus élevées sont relevées 

entre décembre et mars. Au cours de cette période hivernale, le vent est estimé ≥ à 4 

BEAUFORT (20-28 km/h) plus de 40% du temps. 

 

 
Figure 21 - Rose des vents annuelle entre 2000 et 2016 à Lannion (source : PLU de PLOUNERIN) 

 

 Contexte géologique 

 

Les principales formations géologiques que l’on retrouve sur la commune sont : 

 Colluvions de têtes de vallons (C) – y compris sur le site de la station d’épuration, 

 Massif de Plouaret: Leucogranite de Guerlesquin (γ2G), 

 Alluvions récentes fluviatiles (Fz), 

 Massif de Plouaret: Leucogranite de Loguivy (muscovite dominante γ1) 
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Figure 22 - Extrait de la carte géologique du BRGM  

 

 Morphologie et paysage 

 

La commune de PLOUNERIN est située sur les premières pentes des Monts d’Arrée en venant 

de la Baie de LANNION. Cette situation lui confère une topographie assez vallonnée, composée 

de collines et de vallées. 

 

L’ensemble de plateaux et de collines culmine entre 200 et 250 m d’altitude. Le point culminant 

est situé à l’Ouest de la commune, à la limite du Finistère, au Nord-Est de la chapelle Saint-

Thégonnec sur la commune de GUERLESQUIN, à 246 m d’altitude. Quant au point le plus 

bas, il se trouve au Nord-Ouest de la commune, au niveau de Kerprigent à 104 m d’altitude, 

correspondant à la vallée du Yar. Les vallées du Rozambo et du Guic constituent les autres 

points bas du territoire. 

Le bourg s’est développé sur un petit plateau central, dont l’altitude varie entre 175 et 200 m 

d’altitude. 

 

Les boisements sont nombreux dans le paysage de PLOUNERIN, notamment les boisements 

naturels des fonds de vallées et les plantations sont relativement importants. Globalement, les 

plantations de résineux se trouvent sur les sols les moins humides et les peupleraies sur les 

terrains fortement hydromorphes. 

Les vallées du Yar, du Rozanbo et du Guic sont composées de mélange de feuillus. Dans la 

vallée du Yar, on peut également noter la présence de peupleraie. 

Les ensembles les plus représentatifs sur le territoire sont d’une part, l’entité boisée du Quirio 

parcourue par de très beaux chemins creux et d’autre part, l’entité boisée au Sud de l’étang du 

Moulin Neuf, en continuité avec le bois de Kerigonan présent sur la commune de 

GUERLESQUIN. Ces deux grandes entités boisées sont essentiellement composées d’une 

futaie de conifères, notamment avec du sapin ou épicéa pur, du Douglas pur, du pin laricio ou 
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pin noir pur. On retrouve ce même type de formation boisée qui longe le Sud de la RN12, entre 

l’étang du Moulin Neuf et Park Névez. 

Concernant les landes, sur Lann Droën plus précisément, des résineux ont été plantés sur une 

partie. Ces plantations ont tendance à entraîner le boisement périphérique des landes 

abandonnées. Par ailleurs, les plantations de peupliers en grande majorité échouée, ont laissé 

place à plusieurs endroits à un boisement de feuillus marécageux composé d’essences diverses 

(saules et frênes dominés par des peupliers fins et chancelants). 

Ainsi, les boisements répertoriés sur la commune de PLOUNERIN couvrent une surface d’un 

peu plus de 500 ha, ce qui représente presque 20 % du territoire. 

 

Les parcelles autour des lagunes sont composées de forêts de conifères et de forêts de feuillus. 

 

 

 
Figure 23 - Espaces boisés sur la commune 

 

Le bocage est caractéristique du paysage breton. Il a été fortement dégradé à partir des années 

60 avec la modernisation des pratiques agricoles et l’urbanisation. Aujourd’hui, bien que 

l’arasement intensif des haies et des talus n’existent plus, le bocage subit une lente érosion. Sur 

PLOUNERIN, le maillage bocager est relativement bien conservé même si l’agrandissement 

de certaines parcelles agricoles ont fait disparaître ces éléments paysagers. 
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 Le patrimoine naturel 

a. Les mesures de protection du patrimoine naturel 

 

Il n’y pas de site classé ou inscrit à proximité du projet. 

 

La Réserve Naturelle Régionale « Landes, prairies et étangs de PLOUNERIN » est un Espace 

Remarquable de Bretagne. Cette réserve ne s’étend pas sur le site de la station. 

 

 
Figure 24 - Emprise de l'Espace remarquable 

 

La commune de PLOUNERIN est concernée par la trame verte et bleue, instaurée par le 

Grenelle de l’environnement, qui est un outil d’aménagement du territoire, et qui doit mettre en 

synergie les différentes politiques publiques, afin de maintenir ou de restaurer les capacités de 

libre évolution de la biodiversité au sein des territoires, notamment en maintenant ou en 

rétablissant des continuités écologiques. 

La commune de PLOUNERIN est incluse dans le grand ensemble du Trégor entre les rivières 

de MORLAIX et du Léguer. Les connexions existantes entre ces milieux naturels sont 

considérées comme très fortes à fortes. Des obstacles majeurs sont identifiés sur la commune : 

la voie ferrée et la RN 12.  

Sur Plounérin, la trame verte se compose des espaces boisés et forestiers, du maillage bocager 

inventorié, ainsi que des espaces naturels terrestres.  

La trame bleue, quant à elle, comprend les cours d’eau, les plans d’eau, les zones humides 

inventoriées et la partie aquatique des espaces naturels. 

Le site de la station est considéré comme un « réservoir annexe ». Le site étant déjà remanié 

par l’Homme, construire de nouveaux équipements sur ce site ne modifiera pas la continuité 

écologique. 
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Figure 25 - Trame verte et bleue sur la commune de PLOUNÉRIN 

b. Zones humides  

 

Echelle locale : 

Les zones humides selon la loi sur l’eau de 1992 sont des « terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 

temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par les plantes hygrophiles pendant 

au moins une partie de l’année ». 

Les zones humides jouent des rôles importants : 

 Soutien d’étiages, recharge des nappes, régulation des crues, 

 Filtre pour l’épuration des eaux, 

 Source de biodiversité, etc… 

 

De par leurs différentes fonctions, elles sont de réelles infrastructures naturelles. Elles jouent 

un rôle prépondérant dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau à l’échelle 

du bassin versant. 

 

Le site de la station d’épuration n’est pas classé comme zone humide. Au Sud du site, les abords 

du Kerguioc’h sont des zones humides. 
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Figure 26 - Extrait du zonage des zones humides réalisé par le comité de Bassin Versant du Léguer 

 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE va réaliser des sondages à la tarière complémentaires 

sur la parcelle n°39 (à la demande des services de la DDTM). 

 

Echelle internationale : 

Les zones humides de portée Internationale sont les sites classés RAMSAR. On n’en recense 

aucune à proximité du projet. 

 

c.  Flore et faune 

 

Selon l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN), il existe différentes espèces protégées 

sur la commune de PLOUNERIN. Elles sont listées ci-dessous, ainsi que les mesures de 

protection associées : 

 

(a) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des 

oiseaux sauvages : 

a. Scolopax rusticola – Bécasse des bois 

(b) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : 
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a. Elona quimperiana – Escargot de Quimper 

b. Luronium natans – Flûteau nageant 

c. Lutra lutra – Loutre d’Europe 

d. Alytes obstetricans – Crapaud accoucheur 

e. Triturus marmoratus – Triton marbré 

f. Pelophylax kl. Esculentus – Grenouille commune 

g. Rana temporaria – Grenouille rousse 

(c) Règlement CE n°338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce. 

a. Lutra lutra – Loutre d’Europe 

b. Dactylorhiza maculata  - Orchis tacheté, orchis maculé 

(d) Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe : 

a. Luronium natans – Flûteau nageant 

b. Elona quimperiana – Escargot de Quimper 

c. Alytes obstetricans – Crapaud accoucheur 

d. Scolopax rusticola – Bécasse des bois 

e. Lutra lutra – Loutre d’Europe 

f. Bufo bufo – Crapaud commun 

g. Capreolus capreolus -  Chevreuil européen, chevreuil 

h. Cervus elaphus – Cerf élaphe 

i. Erinaceus europaeus – Hérisson d’Europe 

j. Ichthyosaura alpestris – Triton alpestre 

k. Lissotriton helveticus – Triton palmé 

l. Natrix natrix – Couleuvre à collier 

m. Pelophylax kl. Esculentus – Grenouille commune 

n. Rana temporaria – Grenouille rousse 

o. Salamandra salamandra – Salamandre tachetée 

p. Sciurus vulgaris Linnaeus – Ecureuil roux 

q. Triturus marmoratus – Triton marbré 

r. Trachemys scripta – Trachémyde écrite 

s. Vipera berus – Vipère péliade 

t. Zootoca vivipara – Lézard vivipare 

(e) Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées sur l’ensemble du territoire : 

a. Luronium natans – Flûteau nageant 

b. Dryopteris aemula – Dryoptéris atlantique 

c. Littorella uniflora – Littorelle à une fleur 

d. Drosera intermedia – Rossolis intermédiaire 

e. Drosera rotundifolia – Rossolis à feuilles rondes 

(f) Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est 

autorisée, Annexe I. 

a. Capreolus capreolus -  Chevreuil européen, chevreuil 

b. Cervus elaphus – Cerf élaphe 

c. Scolopax rusticola – Bécasse des bois 

d. Vulpes vulpes – Renard roux 

(g) Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages 

pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 

modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992. 

a. Dioscorea communis - Sceau de Notre Dame 
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b. Hyacinthoides non-scripta - Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée 

c. Ilex aquifolium  -  Houx 

d. Osmunda regalis – Osmonde royale 

e. Taxus baccata – If à baies 

f. Vaccinium myrtillus - Myrtille 

(h) Arrêté interministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées 

menacées d’extinction en France : 

a. Lutra lutra – Loutre d’Europe 

(i) Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

a. Bufo bufo – Crapaud commun 

b. Alytes obstetricans – Crapaud accoucheur 

c. Ichthyosaura alpestris – Triton alpestre 

d. Lissotriton helveticus – Triton palmé 

e. Natrix natrix – Couleuvre à collier 

f. Salamandra salamandra – Salamandre tachetée 

g. Triturus marmoratus – Triton marbré 

h. Zootoca vivipara – Lézard vivipare 

i. Pelophylax kl. Esculentus – Grenouille commune 

j. Rana temporaria – Grenouille rousse 

k. Vipera berus – Vipère péliade 

(j) Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, article 2. 

a. Elona quimperiana – Escargot de Quimper 

b. Lutra lutra – Loutre d’Europe 

c. Erinaceus europaeus – Hérisson d’Europe 

d. Sciurus vulgaris – Ecureuil roux 

(k) Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la 

commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national : 

a. Scolopax rusticola – Bécasse des bois 

(l) Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le 

milieu naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés : 

a. Trachemys scripta – Trachémyde écrite 

(m) Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse : 

a. Rana temporaria – Grenouille rousse 

 

Il n’est pas prévu de modifications ou de destruction de l’habitat des espèces animales. L’impact 

de la station d’épuration sur ces espèces devrait donc être minime. 

Il en est de même pour les espèces végétales : aucune destruction de ces espèces n’est prévue 

pendant les travaux et en phase d’exploitation. 

 

d.  Occupation du sol sur le site de la station 

 

Le site retenu pour l’implantation de la nouvelle station d’épuration est localisé sur la parcelle 

accueillant la station d’épuration existante (lagunes). Il ne présente pas d’intérêt particulier en 

termes d’habitat pour la faune locale. 
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  Le patrimoine culturel 

 

Il n’y a pas de monument historique classé sur la commune. Il y a plusieurs monuments 

historiques inscrits : 

 La Chapelle Notre Dame de Bon Voyage et son oratoire, 

 Le Manoir rue de l’Eglise,  

 Le Calvaire rue de l’Eglise,  

 La Croix, route de Guerlesquin,  

 Le Colombier de Lesmoal,  

 Le Manoir de Lesmoal.  

 

Le site de la station se situe à moins de 500 m à vol d’oiseau de la Chapelle Notre Dame de on 

Voyage. Ainsi, tout projet soumis à permis de construire devra prendre en compte l’avis de 

l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

 
Figure 27 - Localisation de la chapelle 
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 Documents d’urbanisme 

 

Le site de la station d’épuration se situe en zone Ne. Un classement en secteur NE est 

appliqué sur un secteur où seules les installations ou ouvrages techniques directement liés ou 

nécessaires au traitement des eaux usées sont autorisés.  

Il s’agit de la station d’épuration des eaux usées située sur le secteur de Pempoul, au sud de la 

RN12. Cette zone couvre 1.89 ha. 
 

 
Figure 28 - Extrait du zonage du PLU 

 

  Ambiance sonore 

 

L’ambiance sonore au niveau de la parcelle qui accueillera la station est calme. Les futurs 

ouvrages ne modifieront pas le niveau sonore actuel.  

Conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, l’activité du site ne devra pas générer des niveaux 

sonores en limite de propriété dépassant 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 

 

  

STEP – zone Ne 
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 Le milieu hydrique 

  Documents de cadrage et de gestion des eaux 

a. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le 

programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 

18 novembre approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-

Bretagne entre en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015. 

 

Dans la continuité du SDAGE 2010-2015, le comité de bassin a élaboré le projet de SDAGE 

pour les années 2016 à 2021. Avant d’être adopté définitivement fin 2015, ce projet est soumis, 

à partir du 19 décembre 2014, à la consultation du public et des assemblées du bassin. 

A l’occasion de la consultation, le comité de bassin attire leur attention sur certaines orientations 

et dispositions traitant d’enjeux majeurs du bassin qui ont fait l’objet de nombreux débats :  

 la maîtrise des pollutions diffuses,  

 le partage de la ressource en eau disponible,  

 la restauration des eaux littorales,  

 la continuité écologique,  

 le rôle dévolu aux commissions locales de l’eau. 

 

Le SDAGE 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 Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 

et suivants du code de l’Environnement. 

Cette gestion équilibrée et durable prend en compte les adaptations nécessaires au changement 

climatique et vise à assurer :  

 la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et 

des zones humides ;  

 la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 

rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par 

tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant 

leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il 

s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des 

eaux territoriales ;  

 la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

 le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le 

développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la 

répartition de cette ressource ;  

 la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;  

 le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

Les principaux objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 sont : 

 repenser les aménagements des cours d’eau, 

 réduire la pollution par les nitrates, 

 réduire la pollution organique et bactériologique, 
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 maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

 maîtriser et réduire la pollution due aux substances dangereuses, 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 maîtriser les prélèvements d’eau, 

 préserver les zones humides, 

 préserver la biodiversité aquatique, 

 préserver le littoral, 

 préserver les têtes de bassin versant, 

 faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques, 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

b.  Le SAGE de la Baie de LANNION 

 
La commune de PLOUNERIN est sur le territoire du SAGE de la Baie de Lannion. 

L'élaboration du SAGE Baie de LANNION a démarré en janvier 2011. La stratégie a été validée 

le 18 janvier 2016. La Commission Locale de l'Eau, réunie le 29 novembre 2016, a validé le 

projet du SAGE. Le SAGE Baie de LANNION a été validé le 11 juin 2018. 

Les objectifs stratégiques du SAGE de la baie de LANNION sont :  

 Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales, 

 Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages (eau potable, 

activités humaines, fonctions biologiques), 

 Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques, 

 Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence avec les 

usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques, 

 Partager la stratégie par une gouvernance et une communication efficaces. 

 

 Hydrogéologie 

 

Il n’y a pas de captage d’eau potable sur la commune de PLOUNERIN. Plusieurs forages sont 

présents sur la commune. Les utilisations de l’eau sont les suivantes : 

 Géothermie, 

 Alimentation cheptel, 

 Carrière, 

 Incendie. 

 

 Les eaux superficielles 

 

La commune de PLOUNERIN se situe à l’interface de trois bassins versants : 

 le bassin versant de La Lieue de Grève qui s’étend sur 12 ha, auquel appartient 

notamment le Yar et les ruisseaux de Goaz et de Rozanbo, 

http://www.gesteau.fr/concept/commission-locale-de-leau-0
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 le bassin versant du Léguer couvre une superficie totale de 496 km². Il est caractérisé 

par un chevelu dense de cours d’eau évalué à environ 1 080 km, dont le principal cours 

d’eau est le Léguer, issu de la confluence du Guic et du Guer, 

 le bassin versant du Trégor correspond aux bassins hydrographiques compris entre 

l’estuaire de la Pennelée en rade de Morlaix et celui du Douron en baie de Locquirec. 

Plounérin n’a aucun de ces cours d’eau dans ce bassin. 

 

Les deux principaux cours d’eau, le Yar et le Guic, se jettent dans la baie de Lannion : 

 Le Yar est un petit cours d’eau peu dense avec seulement deux affluents, en amont de 

l’exutoire de l’étang du Moulin Neuf d’une surface de 45 ha, créé par une digue de 150 

m barrant l’écoulement du cours d’eau. Le Yar poursuit son cours en aval pour se jeter 

au niveau de la baie de Saint-Michel-en-Grève. Il circule du Sud vers le Nord du 

territoire et constitue les limites communales entre Guerlesquin et Plufur. 

 Le Guic, principal affluent du Léguer, prend sa source dans les landes de Botsorel près 

de Guerlesquin. Il forme des méandres assez amples dans des fonds de vallées assez 

larges, et présente des rives en pente douce. Le Guic sépare la commune de Plounérin 

de la commune de Loguivy-Plougras. 

 

Ainsi, le réseau hydrographique sur la commune de Plounérin qui s’étend sur 28 374 m 

linéaires, forme les trois principales vallées du territoire : la vallée du Yar, la vallée du Guic et 

la vallée du Rozanbo. 

 

 
Figure 29 - Réseau hydrographique sur la commune de PLOUNERIN (source : PLU de la commune de 

PLOUNERIN) 
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 L’hydrologie 

 

Il n’existe pas de suivi hydrologique sur le Kerguioc’h.  

Il existe une station de mesure sur le Guic à GUERLESQUIN, au lieu-dit Trogoaredec. 

Toutefois, les mesures issues de cette station ne sont pas forcément jugées pertinentes par les 

services de l’Etat. 

 

Aussi, les données de la station de mesure de débit la plus proche et la plus pertinente ont été 

utilisées : elle se situe sur le Douron à PONTHOU. 

 

a. Débits du Douron à PONTHOU  

Le tableau ci-dessous rassemble les débits moyens et quinquennaux mensuels du Douron sur 

cette station de mesure de 1990 à 2017 : 

 
Tableau 17 - Débits du Douron à la station de mesure à Ponthou 

  Débits moyens du Douron à Ponthou 

(m3/s) 

Débits quinquennaux secs du Douron 

à Ponthou (m3/s) 

Janvier 0,88 0,45 

Février 0,93 0,49 

Mars 0,67 0,41 

Avril 0,51 0,35 

Mai 0,39 0,28 

Juin 0,27 0,20 

Juillet 0,22 0,15 

Août 0,18 0,13 

Septembre 0,16 0,12 

Octobre 0,23 0,14 

Novembre 0,38 0,22 

Décembre 0,66 0,34 

QMNA5 0,120 

 

La répartition des débits montre que le régime hydrologique du cours d’eau est de type pluvial 

avec de hautes eaux en saison froide et pluvieuse et un étiage estival (de juin à novembre). 
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Figure 30 - Débits quinquennaux secs du Douron à PONTHOU 

 

En cette station de mesure, le Douron présente un bassin versant de 24,7 km² et un 

QMNA5 de 0,12 m3/s. 

 

b. Débit du Kerguioc’h au point de rejet 

 

Les débits du cours d’eau peuvent être approchés au prorata du bassin versant étudié, sur la 

base des débits spécifiques secs du Douron à PONTHOU. 

 

Au point de rejet de la station d’épuration de Plounérin, le Kerguioc’h présente un bassin 

versant de 1,1 km². 
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Tableau 18 - Débits du Kerguioc'h au point de rejet 

  Débits moyens du Kerguioc'h au point 

de rejet (m3/s) 

Débits quinquennaux secs du 

Kerguioc'h au point de rejet (m3/s) 

Janvier 0,039 0,020 

Février 0,042 0,022 

Mars 0,030 0,018 

Avril 0,023 0,015 

Mai 0,017 0,012 

Juin 0,012 0,009 

Juillet 0,010 0,007 

Août 0,008 0,006 

Septembre 0,007 0,005 

Octobre 0,010 0,006 

Novembre 0,017 0,010 

Décembre 0,030 0,015 

QMNA5 0,0053 

 

c. Débit du Kerguioc’h à l’aval du plan d’eau de Milin ar Mestr 

 

En ce point, le bassin versant du Kerguioc’h présente une surface de 2,52 km². 
 
Tableau 19 - Débits du Kerguioc'h en aval du plan d'eau de Milin ar Mestr 

  Débits moyens du Kerguioc'h en aval du 

plan d'eau (m3/s) 

Débits quinquennaux secs du 

Kerguioc'h en aval du point d'eau 

(m3/s) 

Janvier 0,090 0,046 

Février 0,095 0,050 

Mars 0,068 0,042 

Avril 0,052 0,035 

Mai 0,040 0,028 

Juin 0,027 0,021 

Juillet 0,022 0,016 

Août 0,018 0,013 

Septembre 0,017 0,012 

Octobre 0,023 0,015 

Novembre 0,039 0,022 

Décembre 0,068 0,035 

QMNA5 0,0122 

 

 



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

63/127 

 

d. Débit du Guic, à la confluence avec le Kerguioc’h 

 

En ce point, le bassin versant du Guic présente une surface de 31,6 km². 

 
Tableau 20 - Débits du Guic à la confluence avec le Kerguioc'h 

  Débits moyens du Guic après la 

confluence avec le Kerguioc'h (m3/s) 

Débits quinquennaux secs du Guic 

après la confluence avec le 

Kerguioc'h (m3/s) 

Janvier 1,156 0,582 

Février 1,228 0,628 

Mars 0,876 0,526 

Avril 0,676 0,441 

Mai 0,511 0,353 

Juin 0,354 0,260 

Juillet 0,286 0,196 

Août 0,236 0,163 

Septembre 0,216 0,148 

Octobre 0,300 0,182 

Novembre 0,502 0,279 

Décembre 0,873 0,433 

QMNA5 0,154 
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 Risques d’inondation 

 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), approuvé par arrêté préfectoral du 

21 mai 2013, recense les risques naturels et technologiques présents dans le département des 

Côtes-d’Armor. Il a notamment recensé le risque « inondation de plaine ». 

 

Risque par remontée de nappe : 

 

 
Figure 31 - Risque de remontée de nappes dans le socle (géorisques) 

 

Risque par débordement des cours d’eau : 

 

Le territoire de la commune de PLOUNERIN est délimité au Sud par Le Guic. Ce cours d’eau 

figure à l’Atlas des Zones Inondables (AZI) des Côtes d’Armor : Atlas n°3 : Le Jaudy, Le 

Guindy, Le Léguer, Le Guic et submersion marine (mars 2004).  

Ainsi, le risque d’inondation par remontée lente des cours d’eau touche principalement les 

abords du Guic. 

 

Projet  



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

65/127 

 

 
Figure 32 - Localisation de la zone inondable la plus proche 

 

  Qualité des eaux 

a. Objectif de qualité 

L’objectif de qualité fixé par le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de 

l’Eau (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, adopté le 2 octobre 2014, pour « « LE GUIC ET 

SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A SA CONFLUENCE AVEC LE LEGUER » est 

le suivant : 

 Bon état écologique en 2015, 

 Bon état global en 2015. 

 

La circulaire DCE 2005/12 donne les valeurs seuils provisoires de l’évaluation de l’état 

écologique. Ces valeurs seront susceptibles d’évoluer en fonction des résultats des campagnes 

de mesure sur les sites de référence et des exercices d’intercalibration européens. 

 

L’état chimique n’est pas lié à une typologie : les mêmes valeurs seuils sont applicables à tous 

les cours d’eau. Pour l’évaluation de leur état écologique, la DCE donne une part prépondérante 

à la biologie et précise qu’il convient de retenir les éléments biologiques pertinents par type. 

 

En l’attente de règles plus précises, l’évaluation de l’état doit s’effectuer au minimum sur la 

base d’un organisme animal et d’un organisme végétal et l’état est déterminé par la plus 

déclassante des deux évaluations. 

 

Les conditions de référence correspondent à la situation attendue en situation naturelle, c'est-à-

dire au très bon état.  

 

  

STEP 
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b. Qualité physico-chimique 

 

Rejets de stations d’épuration : 

D’autres stations d’épuration se rejettent dans le Guic : 

 En amont de la confluence avec le Kerguioc’h : 

o Station d’épuration EU et industrielle (Tilly Sabco) à GUERLESQUIN 

(35 000 EH), 

 En aval de la confluence avec le Kerguioc’h : 

o Station d’épuration de PLOUNEVEZ-MOËDEC, dont l’extension est en cours 

d’études (environ 3 500 EH). Il s’agit actuellement de lagunes de 800 EH, 

o Station d’épuration de LOGUIVY-PLOUGRAS, filtres plantés de 350 EH, 

o Station d’épuration de LOC-ENVEL, 

o Station d’épuration de PLOUGONVER, lagunes de 350 EH. 
 

 
Figure 33 - Localisation des STEP sur le bassin versant du Guic (source : Etat de référence de la masse 

d'eau défini dans l'étude d’incidences sur le Guic réalisé par GEO Hyd dans le cadre de l’extension de la 

station de PLOUNÉVEZ-MOËDEC). 
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Qualité du Kerguioc’h : 

LTC réalise un suivi du cours d’eau, en amont et en aval du rejet de la station d’épuration. 

 
Tableau 21 - Résultats du suivi milieu  

  16/09/2015 24/11/2016 

Paramètre Amont Aval Amont Aval 

pH 7,1 7,3 6,3 6,7 

NH4
+ 0,04 2,68 <0,04 5,2 

NO3
- 3,1 4,6 10 11 

NTK 0,63 8,8 0,62 10,1 

Ptot 0,16 2,4 0,04 1,7 

DCO 4 129 18 109 

DBO5 2,6 26 1,8 20 

MES 5,6 82 <2 388 

 

Les couleurs utilisées sont celles de la grille SEQ-Eau (annexe 1). On remarque une dégradation 

de la qualité de l’eau pour tous les paramètres (hormis le pH). Cela est notamment dû au débit 

très faible du Kergioc’h. 

 

Qualité du Guic : 

Il existe 6 stations de suivi de la qualité du Guic. Nous avons extrait les données de 3 de ces 

stations, qui suivent la qualité physico-chimique du Guic 

 

 
Figure 34 - Localisation des stations de suivi physico-chimique sur le Guic 

 

En amont du rejet de toute station d’épuration, la qualité du Guic est altérée par les nitrates. On 

retrouve cette pollution par les nitrates en aval du bassin versant du Guic, juste avant la 

confluence avec le Léguer. La dilution naturelle du cours d’eau permet de ne pas observer 

d’impact important pour les autres paramètres. 
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Tableau 22 - Moyennes des mesures de qualité sur le Guic  

 Entre 2011 et 2016 Entre 2014 et 2016 Entre 2014 et 2017 
Paramètre 

Amont de la confluence avec 
le Kerguioc'h à Guerlesquin 

Aval de la confluence avec le 
Kerguioc'h à Loguivy Plougras 

Amont de la confluence avec le 
Léguer à Belle-Isle-en-Terre 

NH4+ 0,01 0,085 0,036 

NO2- 0,005 0,052 0,018 

NO3- 21,5 13,769 17,132 

NTK 0,5 0,758 0,695 

Ptot 0,03 0,054 0,047 

NGL 4,86 14,579 17,845 

DBO5 1,4 1,673 1,710 

MES 2,1 6,504 9,191 

 

c. Usages  

 

Le Guic est concerné par les activités de pêche. Le Guic, en contact avec la mer, a favorisé 

l’accueil des espèces migratrices amphihalines ayant une phase de vie en eau douce et une phase 

de vie en mer : Saumon atlantique, Truite de mer, Anguille européenne, Lamproie marine et 

Grande alose. On retrouve également des espèces piscicoles de rivière : Truite fario, Lamproie 

de Planer, Chabot et Loche franche.  

Par ailleurs, les mammifères semi-aquatiques sont inféodés aux milieux aquatiques (cours 

d’eau, ruisseau, étang, zones humides, etc.) et y accomplissent tout ou partie de leur cycle vital.  
 

Les eaux distribuées par le Syndicat d’Eau potable de Traou Long proviennent de la prise d’eau 

sur le Léguer (Le Vieux Marché) et du captage du Pré Styvell (Loguivy-Plougras). 

Il y a un périmètre de protection de captage d’eau potable sur la commune de PLOUNERIN, 

mais il ne se situe pas en aval hydraulique du rejet de la station d’épuration. 
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 Sites NATURA 2000 

  Rappels de la réglementation NATURA 2000 

 

L’évaluation NATURA 2000 est régie par le code de l’Environnement dans son article R.414-

23 modifié par décret n° 2010-365 du 9 avril 2010. 

 

Le dossier d’évaluation NATURA est établi, dans le cas d’un projet, par le maître d’ouvrage, 

en l’occurrence Lannion-Trégor Communauté. 

 

Cette évaluation doit être proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de 

conservation des habitats et des espèces présentes. Le dossier comprend dans tous les cas : 

 Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’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. 

 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites NATURA 2000 sont susceptibles d’être affectés, le 

dossier comprend en plus une analyse des effets temporaires ou permanents directs ou indirects 

que le projet peut avoir et expose les mesures compensatoires qui seront prises pour limiter ces 

effets. 

 

 Localisation des sites NATURA 2000 

 

Le site de la station est en dehors de tout site classé NATURA 2000.  

 

Cependant des sites NATURA 2000 pourraient être impactés par le projet du fait : 

 D’influence du projet, notamment de l’emprise de la construction, sur des couloirs de 

migration d’espèces présentes sur des sites NATURA 2000 proches,  

 D’incidence des effluents de la station d’épuration sur les sites NATURA 2000 situés 

sur le réseau hydrographique en aval du rejet et irrigués par les cours d’eau recevant 

les effluents de la station d’épuration de PLOUNERIN. 

 

a. Les sites NATURA 2000 proches du projet 

 

Les sites NATURA 2000 recensés dans un rayon de 30 kilomètres autour du territoire 

communal de PLOUNERIN sont les suivants, par ordre d’éloignement avec le projet : 

 L’étang du Moulin Neuf, 

 Rivière le Douron, 

 Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay, 

 Têtes de bassin du Blavet et de l'Hyères, 

 Baie de Morlaix. 

 Côte de Granit rose-Sept-Iles. 
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Figure 35 - Localisation des zones Natura 2000 dans un rayon de 30 km autour du projet 

20 km 10 km 30 km 

Etang du Moulin Neuf 

Rivière Leguer, forêts de Beffou, 

Coat an Noz et Coat an Hay 

Rivière le Douron 

Côte de granite rose, sept-îles 

Têtes de bassin du Blavet 

et de l’Hyères  

Baie de Morlaix  
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A) Zones Natura 2000, Directive Habitats : 

 

Site NATURA 2000 : FR5300062 « Etang du Moulin Neuf »  

 

  
Figure 36 - Localisation de la zone FR5300062 

 

Superficie : 46 ha 

 

Caractéristiques du site : Etang, queue d'étang tourbeuse et landes humides installés sur les 

Leucogranites de GUERLESQUIN, visibles de la voie express RENNES/BREST, et de ce fait 

d'un indéniable intérêt paysager. 

 

Composition du site :  
Tableau 23 - Composition du site FR5300062 

Forêts caducifoliées 26%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 24%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7%  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 18%  

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 6%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 19%  

 

Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
Tableau 24 - Espèces remarquables sur le site FR5300062 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 840 mètres à l’Ouest du projet, mais elle ne se situe 

pas en aval du rejet de la station d’épuration. Le rejet de la station d’épuration n’aura 

donc pas d’impact sur cette zone protégée. Les travaux seront suffisamment éloignés 

de la zone Natura 2000 : il n’y aura pas d’impact sur cette zone protégée. 

 

 

  

Projet 
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Site NATURA 2000 : FR5300004 « Rivière le Douron » 

 

  
Figure 37 - Localisation de la zone FR5300004 

 

Superficie : 2 908 ha 

 

Caractéristiques du site : Cours du Douron de l'estuaire aux sources, aux côteaux boisés, et 

landes formant un continuum d'espaces peu ou pas anthropisés exceptionnel. 

 

Composition du site :  
Tableau 25 - Composition du site FR5300004 

Forêts caducifoliées 40% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 40% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Forêts mixtes 4% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 

2% 

Prairies améliorées 2% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

Mer, Bras de Mer 1% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

 

  

Projet 
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Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
Tableau 26 - Espèces remarquables sur le site FR5300004 

Invertébrés  

Elona quimperiana Escargot de Quimper 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise  

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

Lampetra planeri Lamproie de Planer 

Salmo salar Saumon atlantique 

Cottus gobio  Chabot, chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 6,5 km à l’Est du projet, en dehors du réseau 

hydrographique concerné par le rejet. Le rejet de la station d’épuration n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone protégée. Les travaux seront suffisamment éloignés de la zone 

Natura 2000 : il n’y aura pas d’impact sur cette zone naturelle. 
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Site NATURA 2000 : FR5300008 « Rivière Léguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat 

an Hay » 

 

  
Figure 38 - Localisation de la zone FR5300008 

 

Superficie : 3 204 ha 

 

Caractéristiques du site : Forêt de Beffou, secteurs ouest et est de la forêt de Coat An Noz et 

vallées boisées encaissées du cours moyen et de l'embouchure du Léguer avec présence 

localisée de chaos granitiques (secteur Ploubezre/Tonquédec), de végétation chasmophytique 

(côteaux) et de landes sur affleurements et plateaux granitiques. 

 

  

Projet 
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Composition du site :  
Tableau 27 - Composition du site FR5300008 

Forêts caducifoliées 60%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 7%  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 
6%  

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 5%  

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 3%  

Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère régulière) 2%  

Prairies améliorées 1%  

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 1%  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1%  

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%  

Autres terres arables 1%  

 

Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
Tableau 28 - Espèces remarquables sur le site FR5300008 

Invertébrés  

Elona quimperiana Escargot de Quimper 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), 
Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des 
marais (Le) 

Lucanus cervus Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

Lampetra planeri Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie 
de ruisseau européenne 

Alosa alosa Alose vraie, grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon atlantique 

Cottus gobio  Chabot, chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Myotis myotis Grand Murin 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

Plantes  

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 13 km en aval hydraulique du rejet de la station 

d’épuration. Le rejet de la station d’épuration sera amélioré, et dilué par le Kerguioc’h, 

le Guic et le Léguer. Le projet n’aura donc pas d’impact sur cette zone Natura 2000. 
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Site NATURA 2000 : FR 5300007 « Têtes de bassin du Blavet et de l’Hyères » 

 

 
Figure 39 - Localisation de la zone FR5300007 

 

Superficie : 3 596 ha 

 

Caractéristiques du site : Cours supérieur du Blavet et de ses affluents et têtes de bassin des 

affluents de l'Hyères également en contact avec les sources du Léguer (étang de Saint-Norgant). 

Cet ensemble de landes, tourbières, prairies humides oligotrophes, boisements et bocage à 

maillage dense est implanté en grande partie sur un important massif granitique du Centre-

Ouest Bretagne (massif de Quintin-Duault). 

Composition du site :  
 

Tableau 29 - Composition du site FR5300007 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 28% 

Forêts caducifoliées 5%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 17%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 15%  

Marais (végétation de ceinture), bas-marais, tourbières 5% 

 

  

Projet  
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Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
Tableau 30 - Espèces remarquables sur le site FR5300007 

Invertébrés  

Elona quimperiana Escargot de Quimper 

Margaritifera margaritifera Mulette perlère 

Euphydryas aurinia Damier de la Succise (Le) 

Austropotamobius pallipes Ecrevisse à pattes blanches 

Poissons  

Lampetra planeri Lamproie de Planer 

Cottus gobio Chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Lutra lutra  Loutre d'Europe 

Plantes  

Trichomanes speciosul Trichomanes remarquable 

Luronium natans Flûteau nageant 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 15 km au Sud du projet, en dehors du réseau 

hydrographique concerné par le rejet. Le rejet de la station d’épuration n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone protégée. Les travaux seront suffisamment éloignés de la zone 

Natura 2000 pour qu’il y ait un impact. 
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Site NATURA 2000 : FR5300015 « Baie de Morlaix » 

 

   
Figure 40 - Localisation de la zone FR5300015 

 

Superficie : 26 617 ha 

 

Caractéristiques du site : Le site Baie de Morlaix - plateau de la Méloine comprend trois 

ensembles intéressants : 

 le secteur Roscoff/île de Batz, vaste platier rocheux à la biodiversité exceptionnelle qui 

a justifié l'implantation de la station marine de Roscoff et comprend notamment des 

ceintures en laminaires remarquables. 

 la vaste échancrure de la Baie de Morlaix avec l'arrivée de ses deux petits fleuves côtiers 

: la rivière de Morlaix et Penzé qui se caractérise également par un archipel intéressant 

d'îles et d'îlots. 

 le plateau de la Méloine, formant un plateau rocheux détaché, dont la richesse 

halieutique a justifié un cantonnement de pêche aux crustacés et accueille en passage 

les populations de phoques en transit. 

La cohérence du site tient à l'influence trophique de la baie sur son débouché relativement abrité 

des très forts courants de sortie de la Manche. L'ensemble forme un milieu riche qui se traduit 

par sa productivité primaire (activités conchylicoles, pêche) et sa richesse ornithologique. 

Ce site présente des recouvrements d'habitats notamment pour l'habitat de 1160 "grandes 

criques et baies peu profondes" les superficies réelles seront précisées par la cartographies des 

habitats. 

 

Composition du site :  

 
Tableau 31 - Composition du site FR5300015 

Mer, Bras de Mer 80% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 

bassins de production de sel) 

10% 

Projet 
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Galets, Falaises maritimes, Ilots 3% 

Forêts de résineux 1% 

Prairies améliorées 1% 

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1% 

Forêts caducifoliées 1% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1% 

 

Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 

 
Tableau 32 - Espèces remarquables sur le site FR5300015 

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

Alosa alosa Alose vraie, grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon atlantique 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes 

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 22 km à l’Ouest du projet, en dehors du réseau 

hydrographique concerné par le rejet. Le rejet de la station d’épuration n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone protégée. Les travaux seront suffisamment éloignés de la zone 

Natura 2000 : il n’y aura pas d’impact sur cette zone protégée.  

 

 

  



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin 

Dossier Loi sur l’Eau 

80/127 

 

Site NATURA 2000 : FR5300009 « Côte de granit rose – Sept-îles » 

 

 
Figure 41 - Localisation de la zone FR5300009 

 

Superficie : 72 232 ha 

 

Caractéristiques du site : 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 (assemblage de blocs granitiques monumentaux sur le 

proche littoral : "Côte de granite rose"). 

Vastes zones de récifs et de plateaux rocheux allant des Sept Iles à l'archipel des Triagoz.  

 

Composition du site :  
 

Tableau 33 - Composition du site FR5300009 

Mer, Bras de Mer 87%  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 

production de sel) 
5%  

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2%  

Forêts caducifoliées 1%  

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 1%  

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1%  

Dunes, Plages de sables, Machair 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%  

Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1%  

 

  

Projet  
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Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 

 
Tableau 34 - Espèces remarquables sur le site FR5300009 

Invertébrés  

Elona quimperiana Escargot de Quimper 

Lucanus cervus Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Poissons  

Salmo salar Saumon atlantique 

Mammifères  

Tursiops truncatus Grand dauphin commun  

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes  

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

Rumex rupestris Oseille des rochers, Rumex des rochers, Patience des rochers 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 51 km en aval hydraulique du rejet de la station 

d’épuration. Le rejet de la station d’épuration sera amélioré, et dilué par le Kerguioc’h, 

le Guic, le Léguer et enfin par la mer dans la Baie de Lannion. Le projet n’aura donc 

pas d’impact sur cette zone Natura 2000. 
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B) Zones Natura 2000, Directive Oiseaux : 

 

Site NATURA 2000 : FR5310011 « Côte de granit rose – Sept-îles » 

 

  
Figure 42 - Localisation de la zone FR5310011 

 

Superficie : 69 602 ha 

 

28 Oiseaux visés à l'Article 4 de la directive 2009/147/CE 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 51 km en aval hydraulique du rejet de la station 

d’épuration. Le rejet de la station d’épuration sera amélioré, et dilué par le Kerguioc’h, 

le Guic, le Léguer et enfin par la mer dans la Baie de Lannion. Le projet n’aura donc 

pas d’impact sur cette zone Natura 2000. 

 

 

  

Projet  
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Site NATURA 2000 : FR5310073 « Baie de Morlaix » 

 

  
Figure 43 - Localisation de la zone FR5310073 

 

Superficie : 27 389 ha 

 

34 Oiseaux visés à l'Article 4 de la directive 2009/147/CE 

 

 Cette zone Natura 2000 se situe à 22 km à l’Ouest du projet, en dehors du réseau 

hydrographique concerné par le rejet. Le rejet de la station d’épuration n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone protégée. Les travaux seront suffisamment éloignés de la zone 

Natura 2000 pour qu’il y ait un impact. 

 

b. Les sites NATURA 2000 sur le réseau hydrographique 

Les premiers sites Natura 2000 situés en aval hydraulique se situent sur le Léguer. 

L’impact sur ces zones est décrit dans les paragraphes précédents. 

 

  

Projet 
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 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

 ZNIEFF de type I, (dimensions réduites) accueillent au moins une espèce ou un habitat 

écologique patrimonial ou ont un intérêt fonctionnel important pour l’écologie locale  

 ZNIEFF de type II (plus étendues) présentent une cohérence écologique et paysagère. 

Ces zones sont riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 

 

 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I 

a. Les ZNIEFF de type I à proximité du projet 

 

Les ZNIEFF de type I à proximité du projet sont présentées sur la carte suivante. 

 

 
Figure 44 - Localisation des ZNIEFF de type I autour du projet 

 

Dans un rayon de 10 km autour du projet, les ZNIEFF de type I recensées sont les suivantes : 

- Zone 530002102 : « Etang du Moulin Neuf » 

- Zone 530020035 : « Lande de Saint-Junay » 

- Zone 530030109 : « Basse vallée du Douron » 

- Zone 530020022 : « Tourbière de Coat Lescoat Keravel » 

- Zone 530020014 : « Moyenne vallée du Léguer » 

10 km 20 km 30 km 
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- Zone 530020066 : «  Le Guic en amont de l’étang de Guerlesquin » 

- Zone 530006067 : « Etang de Beffou » 

- Zone 530120004 : « Le Douron amont » 

- Zone 530030069 : « Tourbières des sources du Rudalveget - Corn ar harz / Pen ar forest 

- Creac'h pluen sud » 

- Zone 530030058 : « Complexe de landes et tourbières de Roc'h gouino, Menez blevara 

et Guernelohet » 

 

La Moyenne Vallée du Léguer est la seule de ces ZNIEFF à être en aval hydraulique du rejet, 

et à environ 20 km par rapport au point de rejet. 

 

Les autres ZNIEFF se situent toutes à plus de 1 km du projet. 

 

b. Les ZNIEFF de type I en aval hydraulique du rejet 

 

Zone 530020014 : « Moyenne vallée du Léguer » 

Cette zone présente une superficie de 267 ha.  

 

 
Figure 45 - Localisation de la ZNIEFF 530020014 

 

 Cette zone ne se situe pas en aval hydraulique immédiat. De plus, le Guic puis le Léguer ont 

un effet de dilution. A noter aussi que le projet permettra d’améliorer la qualité du rejet au 

milieu naturel. 

  

  

Projet 
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Zone 530020016 : « Le Léguer aval » 

Cette zone présente une superficie de 599 ha.  

 

  
Figure 46 - Localisation de la ZNIEFF 530020016 

 

 Cette zone ne se situe pas en aval hydraulique immédiat. De plus, le Guic puis le Léguer ont 

un effet de dilution. A noter aussi que le projet permettra d’améliorer la qualité du rejet au 

milieu naturel. 

 

  

Projet 
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Zone 530020210 : « Estuaire du Léguer » 

Cette zone présente une superficie de 241 ha.  

 

 
Figure 47 - Localisation de la ZNIEFF 530020210 

 

 Cette zone ne se situe pas en aval hydraulique immédiat. De plus, le Guic puis le Léguer ont 

un effet de dilution. A noter aussi que le projet permettra d’améliorer la qualité du rejet au 

milieu naturel. 

 

Projet 
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 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II 

a. Les ZNIEFF de type II à proximité du projet 

 

 
Figure 48 - Localisation des ZNIEFF de type II autour du projet  

 

Dans un rayon de 10 km autour du projet, une ZNIEFF de type II est recensée : la Forêt de 

Beffou (zone 530002103). 

Celle-ci ne se situe pas en aval hydraulique du rejet. 

 

b. Les ZNIEFF de type II en aval hydraulique du rejet 

 

Il n’y a pas de ZNIEFF de type II en aval hydraulique du rejet (la Forêt de Coat-an-noz et Coat-

an-hay se situe sur le Léguer, avant la confluence avec le Guic). 

10 km 20 km 30 km 
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8. Les raisons du choix du projet 

 L'augmentation de population et l'acceptabilité du milieu récepteur 

 

Comme développé dans le chapitre 1, la station d'épuration existante ne pourra pas accepter les 

charges à venir, au vu de l'urbanisation prévue sur la commune de PLOUNERIN. En effet, il 

est nécessaire d'augmenter la capacité de la station d'épuration afin de pouvoir traiter les 

effluents qui seront générés dans le futur. 

 

De plus, le rejet actuel de la station d’épuration ne respecte pas les normes imposées par l’arrêté 

de rejet. La qualité du milieu est donc fortement dégradée. Une filière de traitement de type 

lagunage naturel ne permet pas d’avoir un traitement suffisamment poussé pour respecter la 

qualité du Guic selon les recommandations de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.  

 

C'est pourquoi il a été retenu de construire une station de type filtres plantés de roseaux avec 

un traitement poussé de l’azote et du phosphore.  

 

 Un site propice à l’implantation 

 

Il a été envisagé de construire la nouvelle station d’épuration sur la parcelle actuelle, pour les 

raisons suivantes : 

 Il est situé en dehors de toute zone humide ou inondable, 

 Il est situé à une distance suffisante des habitations,  

 Les arrivées d’eaux usées sur le site sont existantes, 

 Le site est actuellement occupé par la station d’épuration existante, 

 Le point de rejet est existant. 

 

 Les alternatives étudiées 

 

Plusieurs scénarios ont été étudiés, et écartés pour les raisons suivantes : 

 Filière mixte, filtres plantés de roseaux (1 étage) associés aux lagunes existantes : 

cette solution, peu coûteuse, présente des performances ne permettant pas d’atteindre la 

classe de bonne qualité sur le Guic en période d’étiage sévère pour tous les paramètres. 

 Boue activées à aération prolongée : cette solution, présentant des bonnes 

performances, représente un investissement et des coûts d’exploitation trop importants 

pour une collectivité d’une petite taille comme PLOUNERIN.  

 Construction d’une canalisation de rejet jusqu’à la confluence ou jusqu’à l’aval du 

plan d’eau : cette solution présente de nombreux inconvénients d’ordre technique 

(construction d’une canalisation de rejet gravitaire sur une longueur de plus de 800 ml), 

environnemental (travaux en zone humide) et financier (coût des travaux de 

construction de la canalisation de l’ordre de 200 000 € HT). 

 

La mesure compensatoire retenue est le stockage dans les lagunes. D’autres mesures 

compensatoires ont également été étudiées mais écartées : 

 La mise en place d’une aire d’infiltration dans les lagunes existantes. Cette solution 

n’est pas pertinente car une lagune, par définition, n’est pas perméable. 
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 La mise en place d’une aire d’infiltration sur une parcelle voisine. Cette solution 

nécessite l’achat d’une parcelle agricole. De plus, les parcelles voisines sont bordées de 

zones humides, zones qui sont peu aptes à l’infiltration. 

 

C’est pourquoi la collectivité a retenu la solution de traitement par filtres plantés de roseaux 

avec un traitement amélioré de l’azote et du phosphore, et un stockage dans les lagunes 

existantes en période estivale, qui est un bon compromis financier et environnemental.  

 Les travaux envisagés 

 

Le projet de station permettra d’améliorer notablement la qualité du rejet de la station de 

PLOUNERIN. En effet, un traitement par filtres plantés de roseaux avec déphosphatation 

physico-chimique présente des performances d’épuration supérieures à la filière existante. 

 

Le projet ne dénaturera pas les parcelles voisines. Son emprise sera en dehors de la bande de 

100 m par rapport aux habitations les plus proches. 

 

La construction de la station d’épuration en dehors des lagunes actuelles permet d’assurer la 

continuité de service pendant les travaux.  

A la fin des travaux, les effluents seront dirigés vers la nouvelle filière de traitement. Les 

lagunes actuelles seront conservées, pour recevoir les éventuels trop-plein, et pour assurer le 

stockage en période estivale. 
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9. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

 Effets sur le site et son environnement 

 Les nuisances sonores 

 

Actuellement, la filière de traitement de PLOUNERIN ne présente aucune nuisance sonore. 

 

Le futur traitement par filtres plantés de roseaux sera sources de nuisances sonores légèrement 

plus importantes du fait du fonctionnement du dégrilleur automatique (bruit lors du 

déclenchement de l’appareil, quelques fois par jour). 

 

La future station d’épuration sera conçue de sorte à ce qu’aucune nuisance sonore ne soit 

engendrée. 

 

 Les nuisances olfactives 

 

Les principales sources de nuisances olfactives en assainissement sont les suivantes : 

 Les égouts, 

 Les postes de relèvement, 

 Les prétraitements, 

 Le stockage et le traitement des boues : puits à boues fraîches, silo de stockage et 

déshydratation. 

 

Les nuisances olfactives sont généralement générées par une fermentation anaérobie de la 

matière organique (libération d’hydrogène sulfuré notamment). 

Les nuisances olfactives pourront apparaître en cas de dysfonctionnement, soit au niveau des 

postes de relèvement s’il y en a, soit au niveau des filtres plantés, en cas de stockage de boues 

trop important (une filière de filtres plantés de roseaux a une capacité de stockage des boues 

d’une dizaine d’année). 

 

 Proximité des habitations 

 

L’emprise de la future station d’épuration se situera à plus de 100 m des habitations et sera 

délimitée par une clôture d’une hauteur de 2 m. 
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Figure 49 - Proximité des habitations 

 

 Effets paysagers et patrimoniaux du projet 

 

Le site retenu pour le projet se situe à moins de 500 m à vol d’oiseau de la Chapelle Notre Dame 

de Bon Voyage, monument historique inscrit.  

 

Le projet sera soumis à déclaration préalable de travaux. Les aménagements de la station 

d’épuration, et notamment le local d’exploitation, seront définies conformément aux 

prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

On rappelle également que de tels travaux sont susceptibles de mettre à jour des sites 

archéologiques. Dans ce cas, des mesures, détaillées au chapitre 5 doivent être prises. 

 

De plus, il faut noter que le projet (station de type filtres plantés de roseaux) ne va pas dénaturer 

de façon importante le site actuel. De plus, un effort d’intégration paysagère sera fourni.  

 

Les terrassements vont vraisemblablement générer des volumes notables de déblais. 

L’expérience montre que seule une partie peut être réutilisée sur site, en remblaiement. Il reste 

donc souvent un excédent de déblais de qualité médiocre, dont on doit assurer l’évacuation et 

le traitement hors site, dans des conditions d’intégration satisfaisantes. 

 

  

100 m 
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 Effets sur le milieu naturel terrestre, la faune et la flore 

 

Aucun secteur à sensibilité affirmée (biotope, ZNIEFF) ne sera altéré par la construction de la 

station. En effet, le site de construction des futures installations n’est pas situé en zone protégée. 

Aucun effet particulier ou notable n’est à attendre sur le milieu terrestre sur les zones protégées 

aux alentours du site retenu pour le projet. 

 

Le projet n’implique pas la destruction d’habitat des espèces protégées présentes sur le territoire 

de la commune de PLOUNERIN. 

 

L’impact sur les sites Natura 2000 est détaillé au paragraphe 7.3. 

 

 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 

Le projet de création d’une nouvelle station d’épuration est compatible avec les documents 

d’urbanisme en vigueur.  

 

 Effets sur le milieu hydrique 

 Compatibilité avec les documents de cadrage et de gestion des eaux 

 

On rappelle que le SDAGE actuellement en vigueur a pour ambition d’atteindre d’ici 2021, 

selon l’objectif de la DCE, le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux 

aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont en très bon état.  

 

Les mesures principales définies à ce stade pour les cours d’eau bretons concernant 

l’assainissement sont : 

 Etudes globales et schémas directeurs, 

 Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées, 

 Mesures de traitement des eaux usées. 

 

Le projet de nouvelle station d’épuration va permettre de mettre en adéquation la filière de 

traitement avec les besoins communaux en matière d’assainissement ainsi qu’avec 

l’acceptabilité du cours d’eau. 

 
Tableau 35 - Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 

Orientation 1 : Repenser les 

aménagements des cours d’eau. 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau. Les travaux 

se limiteront au site de la station d’épuration. 

Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Disposition 2A : Lutter contre 

l’eutrophisation marine due aux 

apports du bassin versant de la Loire 

Le rejet de la station d’épuration ne se situe pas sur le bassin 

versant de la Loire.  

Disposition 2B : Adapter les 

programmes d’actions en zones 

vulnérables sur la base des 

diagnostics régionaux 

Un suivi milieu permettra de connaître la teneur en nitrates en 

amont et en aval du rejet de la station d‘épuration. 
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Disposition 2C - Développer 

l’incitation sur les territoires 

prioritaires 

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle station 

d’épuration d’une capacité et d’un traitement adaptés à 

l’acceptabilité du Guic. 

Disposition 2D - Améliorer la 

connaissance 

Un suivi du milieu sera réalisé en amont et en aval du rejet au 

moins une fois par an. 

Orientation 3 :  Réduire la pollution organique et bactériologique 

Disposition 3A : Poursuivre la 

réduction des rejets directs des 

polluants organiques et notamment 

du phosphore 

1) Poursuivre la réduction des 

rejets ponctuels et obtenir 

une concentration en Ptot 

inférieure à 2mg/L pour les 

stations d’épuration de plus 

de 2000 EH. 

2) Renforcer l’autosurveillance 

des rejets des ouvrages 

d’épuration 

3) Favoriser le recours à des 

techniques rustiques 

d’épuration pour les 

ouvrages de faible capacité 

4) Privilégier le traitement à la 

source et assurer la traçabilité 

des traitements collectifs 

Un traitement de phosphore est prévu sur la future station 

d’épuration de manière à garantir une concentration de 

phosphore au rejet inférieure ou égale à 2 mg/L. 

 

La station d’épuration de PLOUNERIN aura une capacité de 

280 EH et sera de type filtres plantés de roseaux, qui est une 

technique rustique d’épuration. 

 

Les effluents seront traités « à la source ». Tous les effluents 

générés par le bourg de PLOUNERIN seront traités par la future  

station d’épuration communale et le fonctionnement de cette 

installation sera suivi. 

Disposition 3B : Prévenir les apports 

de phosphore diffus  

Le projet prévoit une déphosphatation physico-chimique ce qui 

permettra d’atteindre des concentrations en sortie inférieures à 

2 mg/L. 

Disposition 3C : Améliorer 

l’efficacité de la collecte des effluents 

1) Diagnostic des réseaux 

2) Réduire la pollution des 

rejets d’eaux usées par temps 

de pluie 

La station d’épuration sera dimensionnée sur le débit de pointe 

par temps de pluie, en période de nappe haute, ce qui permet de 

limiter les rejets d’eaux usées par temps de pluie.  

Disposition 3D : Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée  

Le projet ne concerne pas les eaux pluviales. 

Disposition 3E :   Réhabiliter les 

installations d’assainissement non 

collectif non conformes 

Le projet n’est pas concerné par la réhabilitation des ANC non 

conformes.  

Orientation 4 : Maîtriser et réduire la 

pollution par les pesticides 

Le projet ainsi que l’exploitation de la future station d’épuration 

ne prévoit pas l’utilisation de pesticides. 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les 

pollutions dues aux substances 

dangereuses 

Le projet n’est pas concerné par des effluents d’origine 

industrielle. 

Orientation 6 : Protéger la santé en 

protégeant la ressource en eau 

Le rejet ne s’effectue pas dans un périmètre de protection de 

captage d’eau potable. 

Orientation 7 : Maîtriser les 

prélèvements d’eau 

Le projet ne prévoit pas de prélèvements pour la production 

d’eau potable. 

Orientation 8 : Préserver les zones 

humides 

Un diagnostic à la parcelle est en cours pour confirmer que les 

ouvrages seront construits en dehors de toute zone humide. 
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Orientation 9 : Préserver la 

biodiversité aquatique 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité de l’eau rejetée. 

Orientation 10 : Préserver le littoral Le projet ne se situe pas en commune littorale. Le rejet 

s’effectue en amont lointain du littoral. 

Orientation 11 : Préserver les têtes de 

bassin versant 

Le projet se situe au début du bassin versant du Guic. La 

nouvelle station d’épuration va permettre d’améliorer la qualité 

du rejet. 

Orientation 12 : Faciliter la 

gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

Lannion-Trégor Communauté a la compétence assainissement 

sur l’ensemble de son territoire ce qui contribue à la cohérence 

des aménagements. 

Orientation 13 : Mettre en place des 

outils réglementaires et financiers 

Le projet est suivi par les services de l’Agence de l’Eau et de la 

DDTM notamment. 

Orientation 14 : Informer, 

sensibiliser, favoriser les échanges 

Un panneau pédagogique sur le site de la station d’épuration sera 

installé afin d’informer la population sur le fonctionnement de 

la station d’épuration. 

 

Le projet de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE va donc dans le sens des préconisations 

du SDAGE. 
 

Tableau 36 - Compatibilité du projet avec le SAGE de la Baie de Lannion 

Enjeu 1 : Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales 

Orientation 1 : Veiller à l’atteinte et au maintien du bon état des eaux 

Disposition 1 : Poursuivre et renforcer le suivi de 

la qualité des eaux de surface 

Un suivi de la qualité du Kergioc’h (amont et aval 

du rejet de la station d’épuration) sera mis en place. 

Disposition 2 : Planifier et coordonner les 

opérations de dragage 

Non concerné. 

Disposition 3 : S’assurer des capacités 

d’assainissement en amont des projets de 

développement urbain 

Le PLU de la commune de PLOUNERIN vient 

d’être validé. La construction d’une nouvelle station 

d’épuration permet de répondre aux besoins définis 

au PLU à long terme. 

Orientation 2 : Eradiquer le phénomène de marées vertes 

Disposition 4 : Eradiquer le phénomène de 

prolifération des algues vertes 

Le Guic n’est pas concerné. 

Disposition 5 : Maintenir un volet curatif Le Guic n’est pas concerné. 

Orientation 3 : Atteindre le bon état sur le Guic 

Disposition 6 : Poursuivre les réflexions et mettre 

en place une gestion intégrée de la ressource en 

eau sur le bassin versant du Guic en vue de 

l’atteinte du bon état au point 04172700 

Le projet permet d’améliorer la qualité du rejet. Les 

calculs d’impact montrent que la qualité du Guic ne 

sera pas déclassée par le rejet de la station 

d’épuration de PLOUNERIN. 

Un suivi de la qualité du Kergioc’h (amont et aval 

du rejet de la station d’épuration) sera mis en place. 

Orientation 4 : Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires 

Disposition 7 : Objectif de concentration en 

produits phytosanitaires sur les bassins versant à 

enjeu « eau potable » et « activité conchylicole » 

Le Guic n’est pas concerné. 

Disposition 8 : Réduire l’utilisation de produits 

phytosanitaires par les collectivités et leurs 

groupements 

Les voiries et les espaces eengazonnés sur la station 

d’épuration seront conçus de telle sorte que la 

pousse de mauvaises herbes sera limitée. 

L’utilisation de produits phytosanitaires sera 

proscrite. 
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Disposition 9 : Communiquer et sensibiliser les 

gestionnaires d’infrastructures ferroviaires et 

routières 

Non concerné 

Disposition 10 : Informer et sensibiliser la 

population à la réduction du recours aux produits 

phytosanitaires 

Non concerné 

Disposition 11 : Sensibiliser et accompagner les 

agriculteurs vers une réduction de l’utilisation 

des pesticides 

Non concerné 

Orientation 5 : Surveillance des micropolluants 

Disposition 12 : Mettre en place une veille sur les 

impacts des micropolluants dans l’eau 

Non concerné : les effluents traités sont d’origine 

domestique et la capacité de la station d’épuration 

est inférieure à 10 000 EH. 

Disposition 13 : Consulter la structure porteuse 

du SAGE en amont de nouveaux projets 

présentant des rejets chargés en micropolluants 

au milieu 

Non concerné 

Disposition 14 : Sécuriser les anciennes mines 

d’uranium 

Non concerné 

Orientation 6 : Réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource autour des 

sites de captages d’eau destinée à la consommation humaine 

Disposition 15 : Actualiser les périmètres de 

protection des prises d’eau destinées à 

l’alimentation en eau potable 

Le rejet de la station d’épuration de PLOUNERIN 

se fait en aval du captage dans le Guic. 

Disposition 16 : Mettre en place des schémas 

d’alerte 

Non concerné 

Orientation 7 : Maîtrise des rejets en mer 

Disposition 17 : Caréner sur des cales et aires 

équipées 

Non concerné 

Disposition 18 : Assurer l’accès des usagers aux 

aires/cales de carénage équipées de systèmes de 

collecte et de traitement des effluents 

Non concerné 

Orientation 8 : Maîtrise des phytoplanctons toxiques et des phytotoxines 

Disposition 19 : Améliorer la connaissance sur la 

dynamique des phytoplanctons toxiques dans les 

eaux côtières 

Non concerné 

Orientation 9 : Identifier les sources de pollution et y remédier 

Disposition 20 : Actualiser la connaissance de la 

qualité des eaux de baignade et améliorer cette 

qualité 

Non concerné. 

Le projet permet d’améliorer la qualité du rejet. 

 

Disposition 21 : Améliorer la qualité des zones 

conchycoles et de pêche à pied professionnelles 

et  des zones de pêche à pied de loisir 

Non concerné. 

Le projet permet d’améliorer la qualité du rejet. 

 

Orientation 10 : Réduction de l’impact des systèmes d’assainissement collectif 

Disposition 22 : Améliorer les performances des 

systèmes d’assainissement collectif 

Les contrôles de branchements sur la commune sont 

en cours. 

Le projet consiste en l’amélioration des 

performances de la station d’épuration.  

Disposition 23 : Veiller à la mise en conformité 

des branchements lors des transactions 

immobilières. 

Le service SPANC de LANNION TREGOR 

COMMUNAUTE réalise les contrôles de 

branchements en cas de vente. 
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Disposition 24 : Disposer des données de 

surveillance des stations d’épuration du territoire 

du SAGE 

La future station d’épuration sera équipée d’un 

débitmètre en entrée et en sortie. Des aménagements 

seront prévus pour la pose de préleveurs lors des 

bilans 24h00.  

Un suivi de la qualité physico-chimique du milieu 

sera mis en place. 

Orientation 11 : Réduction de l’impact des assainissements non collectifs 

Disposition 25 : Réhabiliter les assainissements 

non collectifs présentant un rejet direct au milieu 

Non concerné 

Disposition 26 : Transmettre les données 

relatives aux diagnostics et mises en conformité 

des assainissements non collectifs 

Non concerné 

Disposition 27 : Veiller à la mise en conformité 

des assainissements non collectifs lors des 

transactions immobilières 

Non concerné 

Disposition 28 : Garantir l’entretien des 

dispositifs d’assainissement non collectif 

Non concerné 

Disposition 29 : Eviter la création de nouveaux 

assainissements non collectifs présentant un rejet 

direct d’eaux traitées au milieu superficiel 

La station d’épuration permettra de traiter les eaux 

usées générées par les habitations existantes et 

futures situées dans le périmètre du zonage 

d’assainissement collectif, soit tout le bourg de 

PLOUNERIN. 

Orientation 12 : Sensibiliser les usagers à proximité des zones de pêche et d’autres usages littoraux 

Disposition 30 : Assurer une couverture 

satisfaisante du littoral en pompes de 

récupération des eaux grises et noires 

Non concerné 

Disposition 31 : Sensibiliser les usagers proches 

des zones de pêche sur les impacts des rejets de 

polluants bactériologiques et de substances 

dangereuses 

Non concerné 

Enjeu 2 : Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les usages 

Orientation 13 : Rechercher un équilibre entre la ressource et les besoins en eau dans un contexte de 

changement climatique 

Disposition 32 : Mettre en place une réflexion sur 

le bilan besoins / ressources 

Non concerné 

Orientation 14 : Maitriser les besoins en eau 

Disposition 33 : Diagnostiquer et réaliser des 

économies d’eau dans les équipements publics 

Les besoins en eau sur la station d’épuration seront 

limités (nettoyage du dégrilleur automatique). 

Disposition 34 : Communiquer et sensibiliser la 

population aux problématiques de gestion 

quantitative des cours d’eau en période d’étiage 

Non concerné 

Orientation 15 : Optimiser les rendements de distribution et sécuriser l’alimentation en eau potable des 

populations 

Disposition 35 : Mettre en place ou actualiser les 

schémas directeurs d’alimentation en eau potable 

Non concerné 

Disposition 36 : Evaluer la possibilité de 

réouverture des captages abandonnés 

Non concerné 

Enjeu 3 : Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon fonctionnement des milieux 

aquatiques 

Orientation 16 : Ne pas remettre en cause l’atteinte ou le maintien du bon état écologique 
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Disposition 37 : Associer les structures porteuses 

du SAGE et des contrats de bassins en amont des 

projets 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE travaille 

en concertation avec les structures porteuses des 

SAGE sur son territoire. 

Disposition 38 : Eviter les nouvelles 

artificialisations des cours d’eau 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau. 

Orientation 17 : Lutter contre les espèces invasives 

Disposition 39 : Eviter la propagation des espèces 

invasives 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité du 

rejet. 

Orientation 18 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des cours d’eau 

Disposition 40 : Valider et compléter les 

inventaires des cours d’eau 

Non concerné 

Disposition 41 : Protéger les cours d’eau dans les 

documents d’urbanisme 

Non concerné 

Disposition 42 : Améliorer la fonctionnalité des 

cours d’eau et des espaces associés 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau 

mais l’impact du rejet sur le cours d’eau sera 

diminué. 

Disposition 43 : Eviter la dégradation des berges 

et du lit mineur par le bétail 

Non concerné 

Disposition 44 : Sensibiliser les pratiquants 

d’activités de pleine nature pour le respect de la 

ressource en eau et des milieux 

Non concerné 

Disposition 45 : Communiquer sur l’intérêt de 

cours d’eau en bon état 

Un panneau pédagogique à l’entrée de la station 

d’épuration permettra d’expliquer l’intérêt du 

traitement de l’eau avant le rejet au cours d’eau. 

Orientation 19 : Rétablir la continuité écologique 

Disposition 46 : Achever le diagnostic des 

obstacles et élaborer des scénarios par ouvrage 

Non concerné 

Disposition 47 : Définir un plan pour la 

restauration de la continuité écologique 

Non concerné 

Disposition 48 : Etablir les taux d’étagement et 

de fractionnement des masses d’eau et définir les 

objectifs à atteindre 

Non concerné 

Disposition 49 : Accompagner les propriétaires et 

gestionnaires d’ouvrages dans la restauration de 

la continuité écologique 

Non concerné 

Orientation 20 : Préserver, restaurer et gérer les têtes de bassin versant 

Disposition 50 : Caractériser et hiérarchiser les 

têtes de bassins versants 

Non concerné 

Disposition 51 : Gérer et restaurer les têtes de 

bassins versants 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité du 

rejet 

Orientation 21 : Protéger et gérer les zones humides 

Disposition 52 : Protéger les zones humides à 

travers les documents d’urbanisme 

Les ouvrages seront construits en zone Ne, secteur 

où seules les installations ou ouvrages techniques 

directement liés ou nécessaires au traitement des 

eaux usées sont autorisés.  

Un diagnostic à la parcelle est en cours pour 

confirmer que les ouvrages seront construits en 

dehors de toute zone humide. 

Disposition 53 : Eviter toute dégradation des 

zones humides 

Les ouvrages seront construits en dehors de toute 

zone humide. 
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Disposition 54 : Assurer une gestion adaptée des 

zones humides 

Non concerné 

Disposition 55 : Communiquer sur les enjeux de 

préservation des zones humides 

Non concerné 

Orientation 22 : Protéger et valoriser le maillage bocager (haies et talus) 

Disposition 56 : Préserver la maille bocagère 

ayant un rôle stratégique sur la gestion de l’eau à 

travers les documents d’urbanisme 

Les ouvrages seront construits en zone Ne, secteur 

où seules les installations ou ouvrages techniques 

directement liés ou nécessaires au traitement des 

eaux usées sont autorisés. Le projet ne prévoit pas la 

destruction de haies bocagères. 

Disposition 57 : Accompagner les acteurs locaux 

dans la préservation de la maille bocagère 

Non concerné 

Disposition 58 : Entretenir, gérer et reconstituer 

la maille bocagère 

Le projet ne prévoit pas la destruction de haies 

bocagères. 

Disposition 59 : Favoriser la valorisation 

économique pour une gestion durable du bocage 

Non concerné 

Enjeu 4 : Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces en cohérence avec les usages de 

l’eau, des milieux, et la prévention des risques 

Orientation 23 : Assurer une gestion intégrée des eaux pluviales 

Disposition 60 : Mettre en place les outils 

permettant une gestion intégrée des eaux 

pluviales en milieu rural et zone urbanisée 

Non concerné : le réseau d’assainissement collectif 

est séparatif. 

Disposition 61 : Définir les conditions de bonne 

gestion des écoulements d’eaux pluviales 

Sur le site de la station d’épuration, des formes de 

pente seront prévues pour l’écoulement des eaux 

pluviales vers les fossés existants. 

Disposition 62 : Mener une réflexion sur la 

gestion des eaux pluviales des infrastructures 

routières 

Non concerné  

Orientation 24 : Prévenir les crues et les risques d’inondations 

Disposition 63 : Intégrer la préservation des 

zones d’expansion des crues dans les documents 

d’urbanisme 

La station d’épuration est construite en dehors de 

toute zone inondable. Les ouvrages seront construits 

en zone Ne, secteur où seules les installations ou 

ouvrages techniques directement liés ou nécessaires 

au traitement des eaux usées sont autorisés. 

Disposition 64 : Améliorer la prévision des crues 

et sensibiliser à la culture du risque d’inondation 

Non concerné  

Orientation 25 : Prévenir les risques de submersion marine et d’érosion côtière 

Disposition 65 : Préciser un état des lieux et 

dresser un diagnostic des zones à risques naturels 

sur le littoral afin d’évaluer la pertinence de la 

stratégie de défense contre la mer et contre 

l’érosion côtière 

Non concerné  

Disposition 66 : Prendre en compte le risque de 

submersion marine et d’érosion côtière dans les 

documents d’urbanisme  

Non concerné  

Disposition 67 : Suivre et limiter les effets des 

travaux de protection sur les milieux 

Non concerné  

Enjeu 5 : Assurer une gouvernance et une communication efficaces 

Orientation 26 : Améliorer et partager la connaissance sur les enjeux du SAGE 

Disposition 68 : Capitaliser les connaissances Le fonctionnement de la station d’épuration est 

suivi : débits transitant sur la station d’épuration, 
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bilans réglementaires, suivi de la qualité du cours 

d’eau. 

Disposition 69 : Renseigner le tableau de bord du 

SAGE 

Les éléments pouvant alimenter le tableau de bord 

du SAGE seront transmis. 

Orientation 27: Communiquer et sensibiliser 

Disposition 70 : Communiquer sur les enjeux du 

SAGE 

Non concerné 

Orientation 28: Assurer la cohérence de la gouvernance des politiques liées à l’eau et aux milieux 

Disposition 71 : Mettre en place une 

collaboration avec les SAGE voisins 

Non concerné 

 

Le projet de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE va donc dans le sens des préconisations 

du SAGE de la Baie de Lannion. 

 

 Effets sur les ressources hydrogéologiques 

 

Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection d’une zone de captage d’alimentation 

en eau potable.  

 

 Effets sur le milieu récepteur superficiel 

a. Capacité d’acceptation du milieu récepteur au QMNA5 

 

Acceptabilité au point de rejet :  

La quantité maximale d’effluents traités que peuvent accepter les cours d’eau du Kerguioc’h et 

du Guic sans subir de dégradation a été calculée. Cette capacité a été calculée dans la situation 

la plus défavorable, c'est-à-dire considérant le débit QMNA5, en période d’étiage. 

 

Les hypothèses suivantes sont prises en compte : 

 Qualité initiale du Kerguioc’h égale à la moitié de la classe 1A, 

 Qualité initiale du Guic égale à la limite entre la classe 1A et la classe 1B, pour les 

calculs à la confluence, 

 Rejet correspondant au débit futur par temps sec en période de nappe basse, soit 60 m3/j. 

 

Les flux maximum acceptables pour ces ruisseaux sont donc ici ceux qui permettent de 

conserver une bonne qualité pour les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, NH4
+, NGL et Ptot.  
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Figure 50  Acceptabilité du Kerguioc'h au point de rejet 

 

L’acceptabilité du Kerguioc’h au point de rejet est relativement faible pour les paramètres 

azotés et phosphorés. 

 

  
Figure 51 - Acceptabilité du Kerguioc'h en aval du plan d'eau de Milin ar Mestr 

 

L’acceptabilité du Kerguioc’h en aval du plan d’eau de Milin ar Mestr est relativement faible 

pour le paramètre NH4
+. 

 

380 EH

60 m3/j

Le Kerguioc'h

Milieu classe 1A

Limite Classe 1B

5,3 l/s 457,92 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 1,50 0,69 6,00 3,11 40,34 2,42

DCO 10,00 4,58 30,00 15,54 182,64 10,96

MES 2,50 1,14 25,00 12,95 196,72 11,80

NTK 0,50 0,23 2,00 1,04 13,45 0,81

NH4 0,05 0,02 0,50 0,26 3,93 0,24

NGL 0,73 0,33 4,35 2,25 31,98 1,92

Pt 0,03 0,01 0,20 0,10 1,54 0,09

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

458 518 60

Acceptabilité du Kerguioc'h au point de rejet

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :

380 EH

60 m3/j

Le Kerguioc'h

Milieu classe 1A

Limite Classe 1B

12,2 l/s 1054,08 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 1,50 1,58 6,00 6,68 85,06 5,10

DCO 10,00 10,54 30,00 33,42 381,36 22,88

MES 2,50 2,64 25,00 27,85 420,28 25,22

NTK 0,50 0,53 2,00 2,23 28,35 1,70

NH4 0,05 0,05 0,50 0,56 8,41 0,50

NGL 0,73 0,77 4,35 4,85 67,95 4,08

Pt 0,03 0,03 0,20 0,22 3,27 0,20

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

1054 1114 60

Acceptabilité du Kerguioc'h en aval du plan d'eau de Milin ar Mestr

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :
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Figure 52 - Acceptabilité du Guic à la confluence avec le Kerguioc'h 

 

A la confluence avec le Kerguioc’h, le bon état de Guic peut être conservé au QMNA5, avec un 

rejet de type « filtres plantés de roseaux ». 
 

b. Incidence du rejet sur le milieu récepteur 

 

Les calculs ont été effectués sur la base des éléments suivants : 

 

 Station de type « filtres plantés de roseaux avec traitement amélioré de l’azote et du 

phosphore » avec le niveau de rejet suivant : 

 DBO5 
(mg/L) 

DCO 
(mg/L) 

MES 
(mg/L) 

NGL 
(mg/L) 

N-NH4
+ 

(mg/L) 
NK 

(mg/L) 
Ptot 

(mg/L) 

Concentration 
rejet 25 90 30 50 

8 
Soit 10 

mgNH4/L 
15 2 

 Un temps sec, 

 Un débit d’eaux usées strictes de 45 m3/j et un stockage dans les lagunes de 26 m3/j de 

juin à novembre soit un rejet au cours d’eau de 19 m3/j, 

 Un débit d’eaux usées strictes de 45 m3/j et un destockage des lagunes de 26 m3/j de 

décembre à mai soit un rejet au cours d’eau de 71 m3/j, 

 Qualité du ruisseau du Kerguioc’h en amont égale à la moitié de la classe 1A. 

 

Les résultats des calculs d’incidence sur le milieu récepteur dans le cas des débits 

quinquennaux secs du cours d’eau sont tels que présentés dans les tableaux suivants. 

Les calculs ont été effectués : 

 au droit du rejet de la station d’épuration (Le Kerguioc’h – bassin versant de 1,1 km²), 

 à 1,1 km en aval du rejet de la station d’épuration, en aval du plan d’eau au lieu-dit 

Milin Ar Mestr (Kergioc’h  bassin versant de 2,5 km²).  

380 EH

60 m3/j

Le Kerguioc'h

Limite classe 1A

Limite Classe 1B

154,0 l/s 13305,6 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 3,00 39,92 6,00 80,19 671,28 40,28

DCO 20,00 266,11 30,00 400,97 2247,60 134,86

MES 5,00 66,53 25,00 334,14 4460,20 267,61

NTK 1,00 13,31 2,00 26,73 223,76 13,43

NH4 0,10 1,33 0,50 6,68 89,20 5,35

NGL 1,46 19,43 4,35 58,14 645,24 38,71

Pt 0,05 0,67 0,20 2,67 33,46 2,01

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

13306 13366 60

Acceptabilité du Guic à la confluence avec le Kerguioc'h

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :
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Figure 53 - Impact du rejet de la station de Plounérin au point de rejet– 380 EH - Débits quinquennaux secs du Kerguioc’h 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 20,2 21,8 18,3 15,4 12,3 9,1 6,8 5,7 5,1 6,3 9,7 15,1 5,1

Rejet station m3/j 71 71 71 71 71 19 19 19 19 19 19 71 19

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 25 25 2 2,42 2,35 2,51 2,69 2,97 2,06 2,23 2,37 2,46 2,29 2,02 2,72 2,48

DCO mg/l 90 90 10 13,12 12,90 13,44 14,06 15,02 11,90 12,49 12,98 13,28 12,68 11,77 14,14 13,33

Particules en suspension

MES mg/l 30 30 3 3,57 3,50 3,68 3,90 4,23 3,15 3,36 3,52 3,63 3,42 3,11 3,92 3,65

Composés azotés

NTK mg/l 15 15 0,50 1,07 1,03 1,12 1,24 1,41 0,84 0,95 1,04 1,10 0,99 0,82 1,25 1,10

NH4 mg/l 10 10 0,05 0,45 0,42 0,49 0,57 0,69 0,29 0,37 0,43 0,47 0,39 0,28 0,58 0,48

NGL mg/l 50 50 0,73 2,65 2,52 2,85 3,23 3,82 1,90 2,26 2,56 2,75 2,38 1,82 3,28 2,78

Composés phosphorés

Pt mg/l 2,0 2,0 0,03 0,102 0,097 0,110 0,125 0,149 0,072 0,087 0,099 0,106 0,091 0,069 0,127 0,107

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Filtres plantés de roseaux - PLOUNERIN - Débits quinquennaux secs

Impact sur le Kerguioc'h (bassin versant de 1,1 km²)

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

PLOUNERIN

Le Kerguioc'h

Filtres plantés de roseaux

380 EH

Paramètres

Objectifs choisis
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Figure 54 - Impact du rejet de la station de Plounérin en aval du plan d’eau – 380 EH - Débits quinquennaux secs du Kerguioc’h  

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 46,0 49,6 41,6 34,9 27,9 20,6 15,5 12,9 11,7 14,4 22,1 34,3 11,5

Rejet station m3/j 71 71 71 71 71 19 19 19 19 19 19 71 19

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 25 25 2 1,91 1,88 1,96 2,04 2,17 1,75 1,83 1,89 1,93 1,85 1,73 2,05 1,94

DCO mg/l 90 90 10 11,40 11,30 11,55 11,84 12,29 10,85 11,12 11,34 11,48 11,20 10,79 11,87 11,50

Particules en suspension

MES mg/l 30 30 3 2,98 2,95 3,03 3,13 3,29 2,79 2,88 2,96 3,01 2,91 2,77 3,14 3,02

Composés azotés

NTK mg/l 15 15 0,50 0,75 0,74 0,78 0,83 0,91 0,65 0,70 0,74 0,77 0,72 0,64 0,84 0,77

NH4 mg/l 10 10 0,05 0,23 0,22 0,25 0,29 0,34 0,16 0,19 0,22 0,24 0,20 0,15 0,29 0,24

NGL mg/l 50 50 0,73 1,59 1,53 1,68 1,86 2,14 1,25 1,42 1,55 1,64 1,47 1,22 1,88 1,65

Composés phosphorés

Pt mg/l 2,0 2,0 0,03 0,060 0,057 0,063 0,070 0,082 0,046 0,053 0,058 0,062 0,055 0,044 0,071 0,062

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Filtres plantés de roseaux - PLOUNERIN - Débits quinquennaux secs

Impact sur le Kerguioc'h (bassin versant de 2,5 km²)

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

PLOUNERIN

Le Kerguioc'h

Filtres plantés de roseaux

380 EH

Paramètres

Objectifs choisis
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Au vu du faible débit du Kerguioc’h au point de rejet, le rejet de la station d’épuration ne permet 

pas de respecter l’objectif de classe 1B en période d’étiage pour le NH4 toute l’année.   

En revanche, pour le Kerguioc’h au niveau du plan d’eau, la classe « moyenne qualité » 

n’est jamais atteinte pour les débits quinquennaux secs du cours d’eau. 

Le tableau ci-dessous présente l’impact au point de rejet, dans le cas des débits moyens du 

cours d’eau et pour un rejet de la station d’épuration de : 

- 134 m3/j de décembre à mai (débit temps sec nappe haute avec stockage dans les 

lagunes), 

- 34 m3/j de juin à novembre (débit temps sec nappe basse avec stockage dans les 

lagunes). 
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Figure 55 - Impact du rejet de la station de Plounérin au point de rejet– 380 EH - Débits moyens du Kerguioc’h  

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits

Cours d'eau l/s 39,1 41,5 29,6 22,9 17,3 12,0 9,7 8,0 7,3 10,1 17,0 29,5

Rejet station m3/j 134 134 134 134 134 34 34 34 34 34 34 134

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 25 25 2 2,40 2,35 2,67 2,99 3,44 2,25 2,42 2,60 2,70 2,38 2,03 2,67

DCO mg/l 90 90 10 13,05 12,88 13,98 15,08 16,59 12,54 13,12 13,76 14,08 12,99 11,81 13,99

Particules en suspension

MES mg/l 30 30 3 3,55 3,49 3,87 4,25 4,77 3,37 3,57 3,79 3,90 3,53 3,12 3,87

Composés azotés

NTK mg/l 15 15 0,50 1,05 1,02 1,22 1,42 1,69 0,96 1,07 1,18 1,24 1,04 0,83 1,22

NH4 mg/l 10 10 0,05 0,44 0,42 0,56 0,70 0,89 0,38 0,45 0,53 0,57 0,43 0,28 0,56

NGL mg/l 50 50 0,73 2,61 2,50 3,18 3,86 4,79 2,30 2,65 3,04 3,24 2,57 1,85 3,19

Composés phosphorés

Pt mg/l 2 2 0,03 0,100 0,096 0,123 0,150 0,188 0,088 0,102 0,118 0,126 0,099 0,070 0,124

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Filtres plantés de roseaux - PLOUNERIN - Débits moyens

Impact sur le Kerguoc'h (bassin versant de 1,1 km²)

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

PLOUNERIN

Le Kerguioc'h

Filtres plantés de roseaux

380 EH

Paramètres

Objectifs choisis
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Figure 56 - Impact du rejet de la station de Plounérin à l’aval du plan d’eau– 380 EH - Débits moyens du Kerguioc’h 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits

Cours d'eau l/s 88,9 94,4 67,3 52,0 39,3 27,2 22,0 18,1 16,6 23,0 38,6 67,1

Rejet station m3/j 134 134 134 134 134 34 34 34 34 34 34 134

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 25 25 2 1,90 1,88 2,03 2,18 2,39 1,83 1,91 2,00 2,04 1,89 1,74 2,03

DCO mg/l 90 90 10 11,37 11,29 11,80 12,32 13,04 11,14 11,40 11,70 11,85 11,34 10,81 11,81

Particules en suspension

MES mg/l 30 30 3 2,97 2,94 3,12 3,30 3,54 2,89 2,98 3,08 3,14 2,96 2,78 3,12

Composés azotés

NTK mg/l 15 15 0,50 0,75 0,73 0,83 0,92 1,05 0,71 0,75 0,81 0,84 0,74 0,65 0,83

NH4 mg/l 10 10 0,05 0,23 0,22 0,28 0,35 0,44 0,20 0,23 0,27 0,29 0,22 0,15 0,28

NGL mg/l 50 50 0,73 1,58 1,53 1,84 2,16 2,60 1,43 1,60 1,78 1,87 1,56 1,23 1,84

Composés phosphorés

Pt mg/l 2 2 0,03 0,059 0,057 0,069 0,082 0,100 0,053 0,060 0,067 0,071 0,058 0,045 0,070

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Filtres plantés de roseaux - PLOUNERIN - Débits moyens

Impact sur le Kerguoc'h (bassin versant de 2,5 km²)

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

PLOUNERIN

Le Kerguioc'h

Filtres plantés de roseaux

380 EH

Paramètres

Objectifs choisis



 
 

 
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une nouvelle station d’épuration pour la 

commune de Plounérin. 

Dossier Loi sur l’Eau 

108/127 

 

 Proposition de normes de rejet 

 

Les calculs d’acceptabilité au point de rejet ainsi que les calculs d’impacts, ont permis de 

déterminer les normes de rejet de la future station d’épuration. 

Ainsi, dans le but de respecter les objectifs de qualité pour la masse d’eau du Guic, et ce dès le 

plan d’eau sur le Kerguioc’h, les normes de rejet proposées sont relativement poussées et 

correspondent à une filière de type filtres plantés de roseaux avec une amélioration du 

traitement de l’azote et du phosphore. 

 

Le tableau suivant propose des normes de rejet pour la station de Plounérin.  

 
Tableau 37 - Proposition de normes de rejet 

Paramètre 

Concentration maximale en sortie de 

station 

(mg/L) 

DBO5 25 

DCO 90 

MES 30 

N-NH4+ 8 

NGL 50 

NTK 15 

Pt 2 

 
Tableau 38 – Débits rejetés par la station d’épuration  

Période 
Débit maximum rejeté par temps 

sec (m3/j) 

Débit maximum rejeté par 

temps de pluie (m3/j) 

De décembre à mai 134 152 

De juin à novembre 34 52 

 

 Effets sur les sites NATURA 2000  

 

Il convient de noter que les seules espèces remarquables recensées sur les sites Natura 2000 

proches du projet qui sont également recensées sur le territoire de la commune de PLOUNERIN 

sont : 

- Le flûteau nageant, 

- La loutre, 

- L’escargot de QUIMPER. 

La réalisation des travaux à côté des lagunes actuelles ne détruira pas l’habitat de ces espèces 

car la parcelle est déjà une zone remaniée par l’Homme (dépôt de matériaux par la collectivité 

sur cette zone). 

De plus, les lagunes en elles-mêmes seront conservées. 

 

Les espèces aquatiques remarquables recensées sur les sites Natura 2000 ne sont pas recensées 

sur la commune de PLOUNERIN. 
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Le projet n’aura pas d’impact négatif sur les espèces de poissons évoluant dans le ruisseau du 

Kerguioc’h. En effet, le projet aura pour seule conséquence sur le milieu hydrique 

l’amélioration du rejet actuel des eaux traitées. 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur les espèces végétales recensées sur les zones NATURA 2000. 

 

 Effets d’incidents de fonctionnement 

 

En cas de coupure d’électricité ou de panne concernant les équipements électromécaniques de 

la station d’épuration, les eaux brutes seront dégrillées par le dégrilleur manuel et déversées par 

trop-plein vers la lagune. Il n'y aura donc pas de rejet direct d'eaux brutes vers le cours d'eau. 

 

Le dispositif de téléalarme prévu pour la station d’épuration permettra de réduire le risque 

d’arrêt prolongé, en favorisant une intervention immédiate de l’exploitant. 

 

Le fonctionnement des installations peut être perturbé par de multiples causes : rejet de toxiques 

au réseau, pannes d’électricité, d’organes mécaniques… 

 

Le poste de relevage sera équipé de deux pompes afin d’assurer un secours en cas de défaillance 

de l’une d’elles.  

 

L’apport de rejets toxiques au réseau est peu probable du fait d’un effluent exclusivement 

urbain. 

 

 Effets liés à la période des travaux 

 

Les travaux sont susceptibles de dégrader temporairement la qualité des eaux superficielles par 

les différents rejets qu’ils produisent. 

 

 Le chantier lui-même 

 

Cette dégradation est possible, essentiellement par les micropolluants et, dans une moindre 

mesure, par les matières en suspension et les apports organiques. 

 

Au cours des chantiers, les engins et certains produits utilisés sont susceptibles de libérer des 

substances polluantes : hydrocarbures, métaux lourds… Ces substances peuvent provoquer des 

pollutions plus ou moins importantes selon la nature, la quantité de micropolluants rejetée, les 

précipitations et le régime du milieu récepteur au moment du choc de pollution. 

 

L’apport de ces micropolluants peut être accidentel (chute d’un fût, collision d’engins, erreur 

de manipulation…) ou chronique (appareil mal réglé, aire de stockage non étanche…).  

 

Lors de la construction de la station d’épuration toutes les précautions seront prises pour limiter 

les apports de pollution. 
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Un certain nombre de précautions peut être énuméré de manière à réduire les incidences des 

chantiers (voir paragraphe 10 à suivre). 

 

 La station  

 

La construction de la station d’épuration en dehors des lagunes de traitement actuelles permet 

d’envisager un phasage des travaux sans aucune interruption du traitement. En effet, le 

traitement par les lagunes sera maintenu pendant la durée des travaux.   

 

 Nuisances pour le voisinage 

 

Durant la phase de travaux, les effets directs prévisibles sont l’élévation des niveaux sonores, 

liés aux engins de terrassement, l’artificialisation des sites par la présence de machines. 

 

L’exécution des travaux provoquera des perturbations dans la circulation automobile aux 

abords des sites, notamment le passage fréquent de camions. Toutefois, la gêne ne devrait pas 

être trop importante. En effet, la route d’accès au site n’est pas une route avec un passage 

important.  

 

10. Mesures de réductions des incidences du projet 

 

Il convient tout d’abord de signaler que le projet lui-même, consiste en une opération qui 

vise à optimiser la protection de l’environnement par l’amélioration du traitement des 

eaux usées de la commune de PLOUNERIN. 

 

 Le site et son environnement 

 Limitation des nuisances sonores 

 

Afin de réduire les nuisances sonores, des précautions seront prises dans le choix des organes 

de la station et toutes les mesures palliatives seront prises pour diminuer au maximum les 

nuisances éventuelles liées au fonctionnement normal de la station.  

 

La seule source de nuisance sonore sera le dégrilleur automatique. Celui-ci sera capoté. 

 

La circulation des engins (engins agricoles lors des prélèvements de boues) sera réglementée. 

 

 Limitation des nuisances olfactives 

 

Un entretien régulier de la station évitera les dysfonctionnements et les risques d’odeurs qui y 

sont liés. 
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Sur la station de PLOUNERIN, il sera disposé autant que possible des dispositifs de limitation 

de dégagement d’odeurs : 

 Les refus de dégrillage seront dirigés vers une poubelle de stockage fermée, après 

compactage.  

 Les boues seront stockées sur le premier étage de filtre planté de roseaux, dont aucune 

odeur ne doit s’échapper en fonctionnement normal. Un curage des boues sera réalisé 

environ au bout d’une dizaine d’années d’exploitation afin d’éviter l’accumulation trop 

importante des boues. 

 

 Mesures ayant trait à l’intégration paysagère, au patrimoine culturel et naturel 

 

Le projet s’intègre bien dans le contexte paysager et n’interfère avec aucun élément du 

patrimoine culturel et/ou naturel. En effet, la filière retenue est un procédé « rustique » et le 

principal élément de la station d’épuration est végétal : les roseaux. 

Un effort particulier sera fourni de façon à intégrer au mieux le projet dans son contexte 

paysager.  

 

De plus, concernant le domaine archéologique, on rappelle que toute découverte fortuite en 

matière de vestige archéologique fera l’objet d’une communication à la direction régionale des 

affaires culturelles de Bretagne (DRAC), conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Mesures concernant les documents d’urbanisme 

 

Le projet étant compatible avec les documents d’urbanisme, aucune mesure compensatoire n’a 

lieu d’être. 

 

 Mesures concernant la faune et la flore 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur la faune et la flore recensées à proximité du site du projet, 

aucune mesure compensatoire n’a lieu d’être. 
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 Le milieu hydrique 

 Mesures concernant les eaux souterraines  

 

Le projet n’est pas susceptible d’impacter la qualité des eaux souterraines, aucune mesure 

compensatoire n’est envisagée. 

 

 Mesures concernant les zones humides 

 

Un diagnostic à la parcelle est en cours de réalisation par le Maître d’Ouvrage. Cela permettra 

de confirmer que la zone de construction n’est pas une zone humide.  

Selon les résultats du diagnostic, des mesures compensatoires éventuelles pourront être mises 

en place. 

 

 Mesures concernant le réseau hydrographique 

 

Le rejet de la station d’épuration est susceptible de dégrader le ruisseau du Kerguioc’h pour les 

paramètres du phosphore et de l’azote dans le cas des débits quinquennaux secs du cours d’eau 

au point de rejet, en période d’étiage.  

Néanmoins les performances de la future station d’épuration seront supérieures à celles de 

l’actuelle d’où une diminution de l’impact sur l’environnement et ce, malgré une augmentation 

de la capacité de traitement.  

 

 Mesures concernant la surveillance des rejets 

 Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station 

 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, les équipements d’autosurveillance, pour les 

stations d’épuration de capacité nominale inférieure à 30 kg DBO5/j sont au moins : 

 Vérification de l’existence d’un déversement en tête de station, 

 Mesure de débit en entrée ou en sortie, 

 Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie. 

 

Dans le cas de la station d’épuration de PLOUNERIN, les équipements d’autosurveillance 

seront les suivants : 

 Débitmètre électromagnétique (dans le cas d’une arrivée par refoulement) ou canal de 

mesure (dans le cas d’une arrivée gravitaire) en entrée de station, 

 Aménagement pour la réalisation de prélèvement en entrée de station (dalle béton + 

prises 220V et impulsionnelle) en aval du dégrillage grossier, 

 Sonde d’enregistrement des temps de déversement en entrée de station, 

 Débitmètre électromagnétique pour comptabiliser l’extraction des boues physico-

chimiques et dispositif de prélèvement des boues, 

 Canal équipé d’une sonde ultrason en sortie de filtre planté, 

 Aménagement pour la réalisation des prélèvements en sortie de filtre planté (dalle béton, 

prise 220V et prise impulsionnelle). 
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L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante 

:  

 Capacité nominale inférieure à 30 kg DBO5/j : 1 bilan tous les deux ans. 

 

Cette autosurveillance porte sur la mesure les paramètres suivants : pH, débit, température, 

DBO5, DCO, MES, NH4
+, NTK, NO2

-, NO3
- et Pt sur un échantillon moyen journalier 

(réalisation d’un bilan 24h). Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau 

et à l'Agence de l'eau. 

 

Une évaluation des flux annuels pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt) devra être 

réalisée par l’exploitant. 

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté ou par le préfet et lors des 

circonstances exceptionnelles, la transmission au service chargé de la police des eaux est 

immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi 

que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

L’exploitant doit suivre également : 

 La consommation d’énergie, 

 Les quantités de réactifs consommés, 

 Les boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination, 

 La nature, les quantités de déchets évacués et leur destination. 

 

Un pluviomètre sera installé sur le site de la station d’épuration. 

 Surveillance de la qualité du milieu récepteur 

 

Afin de vérifier l’impact du rejet sur le milieu récepteur, un suivi de la qualité sera réalisé. Le 

protocole est le suivant : 

 3 points de prélèvement sur le ruisseau du Kerguioc’h : 

o Au niveau de la route d’accès, à environ 100 m en amont du rejet de la station, 

o Sur le site de la station, en aval du rejet de la station, à environ 50 m, 

o Au niveau de la route, en aval du plan d’eau au lieu-dit Milin ar Mestr, à environ 

1,1 km en aval du rejet. 

 1 prélèvement ponctuel par an 

 Paramètres analysés : pH, MES, DBO5, DCO, NTK, NH4
+, NGL, Ptot. 

 

 Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station 

 

Les mesures préventives seront prises pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau rejetée 

au ruisseau.  

Une téléalarme sera installée. Celle-ci alertera l’exploitant en cas de déversement d’eau brute 

ou de panne d’un élément de la station d’épuration.  

 

Malgré ces précautions, en cas de rejet d’eau brute au cours d’eau, l’exploitant doit estimer le 

flux de matières polluantes rejetées au milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur 
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le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal au point de rejet, et l’impact sur le milieu 

récepteur et ses usages, notamment par mesure de l’oxygène dissous. 

 Mesures concernant les rejets non domestiques 

 

Dans le cas du raccordement d’établissements rejetant des eaux usées non domestiques au 

réseau collectif, ces derniers doivent disposer d’une autorisation de rejet dans le réseau 

d’assainissement public et d’une convention associée. 

 

On rappelle que l’autorisation de déversement, qui relève du droit public et est délivrée par le 

Maire ou le représentant de l’intercommunalité compétente, est obligatoire pour tout 

déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte au titre de la 

législation sur l’eau. Cette autorisation fixe les paramètres techniques (caractéristiques 

quantitatives et qualitatives des effluents, modalités de surveillance des rejets). 

 

La convention de rejet, qui complète l’autorisation de rejet, est un document contractuel 

facultatif qui relève du droit privé, signé par l’industriel, la collectivité compétente en matière 

d’assainissement et l’exploitant du système d’assainissement. Elle précise les modalités 

juridiques, techniques et financières du rejet, les modes de communication, les droits et les 

devoirs des signataires. 

 

 Mesures concernant la période des travaux 

 

Le Maître d’Ouvrage doit prévenir la Police de l’eau de la date du démarrage et de la durée 

prévisionnelle des travaux. 

 

 Maîtrise des rejets 

 

La maîtrise des rejets occasionnés par le chantier constitue une action de base pour éviter tout 

apport inopportun aux eaux superficielles. Concernant, notamment, les fuites de 

micropolluants, différentes consignes de chantier peuvent être mentionnées auprès des 

entrepreneurs : 

 Localisation des installations de chantier à l’écart des cours d’eau 

 Respect des précautions d’usage concernant l’entretien des engins 

 Stockage des substances polluantes à l’écart des ruisseaux ou des fossés sur une aire 

étanche, 

 Surveillance des émissions intempestives par le matériel de chantier, susceptibles de 

ruisseler jusqu’au milieu récepteur. 

 

En période de travaux, toutes les dispositions seront prises pour réduire au strict minimum la 

durée des rejets bruts ou sommairement traités. Si de tels rejets devaient intervenir, ils ne 

pourraient être effectués qu’après accord des autorités, notamment la police de l’eau et 

représentants des usages aval. 
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 Evacuation des déblais 

 

Les matériaux extraits non réutilisés devront être enlevés rapidement afin d’éviter qu’ils ne 

soient emportés par les eaux de ruissellement vers les cours d’eau. Ils seront acheminés vers 

des destinations autorisées. 

 

 Réduction des effets sur le voisinage 

 

Afin de minorer les impacts négatifs du chantier sur le voisinage proche, certaines consignes 

seront formulées auprès des entrepreneurs : 

 Utilisation d’un matériel homologué et en bon état, notamment à l’égard du bruit et des 

gaz d’échappement, 

 Limitation au strict nécessaire des secteurs d’évolution des engins, 

Enfin, une signalisation conforme aux textes réglementaires sera mise en place. 
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ANNEXE 

 
Annexe 1 : Grille SEQ-Eau 

 
Grille seuil SEQ-EAU 

              

Classe de Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise 
Très 

Mauvaise 

    1A 1B 2 3 Hors Classe 

Indice 80 60 40 20  

         

Matières Organiques et 
Oxydables      

DBO5 mg/l O2 3 6 10 25  

DCO mg/l O2 20 30 40 80  

NH4+ mg/l NH4 0,5 1,5 4 8  

NTK mg/l N 1 2 6 12  

Matières Azotées      

NH4+ mg/l NH4 0,1 0,5 2 5  

NKJ mg/l N 1 2 4 10  

NO2- mg/l NO2 0,03 0,3 0,5 1  

NGL mg/l N 1,46 4,35 9,80 21,59  

Nitrates      

NO3- mg/l NO3 2 10 25 50  

Matières Phosphorées      

Phosphore total mg/l P 0,05 0,2 0,5 1  

Particules en suspension      

MES mg/l 5 25 38 50  

Turbidité NTU 2 35 70 105  

Transparence m 2 1,6 1,3 1  

Température      

Température °C 21,5 23,5 25 28  

Minéralisation      

Conductivité µs/cm 2500 3000 3500 4000  

Acidification      

pH Min   6,5 6 5,5 4,5  

pH Max   8,2 9 9,5 10  
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Annexe 2 : Règlement d’assainissement  
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Pièce 5 

 

 

Moyens de surveillance 
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Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, la 

surveillance du système d’assainissement de la commune de PLOUNERIN, doit comporter un 

cahier de vie dans lequel sont consigné, entre autres : 

 Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » : 

o Un plan et une description du système d'assainissement, 

o Un programme d'exploitation sur dix ans du système d’assainissement, 

o L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

 Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » : 

o Les modalités de mise en place de l'autosurveillance, 

o Les règles de transmission des données d'autosurveillance, 

o La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel 

utilisé, 

o Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier, 

o L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

 Pour la section « suivi du système d'assainissement » : 

o L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement, 

o Les informations et résultats d'autosurveillance, 

o La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement 

(panne, situation exceptionnelle…), 

o Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement, 

o Une synthèse des alertes, 

o Les documents justifiant de la destination des boues. 

 

Ce cahier doit être rédigé par l’exploitant, validé par le service chargé de la police de l’eau et 

transmis à l’agence de l’eau. Il doit être mis à jour régulièrement. 

 

 

Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station : 

 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, les équipements d’autosurveillance, pour les 

stations d’épuration de capacité nominale inférieure à 30 kg DBO5/j sont au moins : 

 Vérification de l’existence d’un déversement en tête de station, 

 Mesure de débit en entrée ou en sortie, 

 Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie. 

 

Dans le cas de la station d’épuration de PLOUNERIN, les équipements d’autosurveillance 

seront les suivants : 

 Débitmètre électromagnétique (dans le cas d’une arrivée par refoulement) ou canal de 

mesure (dans le cas d’une arrivée gravitaire) en entrée de station, 

 Aménagement pour la réalisation de prélèvement en entrée de station (dalle béton + 

prises 220V et impulsionnelle) en aval du dégrillage grossier, 

 Sonde d’enregistrement des temps de déversement en entrée de station, 

 Débitmètre électromagnétique pour comptabiliser l’extraction des boues physico-

chimiques et dispositif de prélèvement des boues, 

 Canal équipé d’une sonde ultrason en sortie de filtre planté, 

 Aménagement pour la réalisation des prélèvements en sortie de filtre planté (dalle béton, 

prise 220V et prise impulsionnelle). 
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L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante 

:  

 Capacité nominale inférieure à 30 kg DBO5/j : 1 bilan tous les deux ans. 

 

Cette autosurveillance porte sur la mesure les paramètres suivants : pH, débit, température, 

DBO5, DCO, MES, NH4
+, NTK, NO2

-, NO3
- et Pt sur un échantillon moyen journalier 

(réalisation d’un bilan 24h). Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau 

et à l'Agence de l'eau. 

 

Une évaluation des flux annuels pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt) devra être 

réalisée par l’exploitant. 

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté ou par le préfet et lors des 

circonstances exceptionnelles, la transmission au service chargé de la police des eaux est 

immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi 

que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

L’exploitant doit suivre également : 

 La consommation d’énergie, 

 Les quantités de réactifs consommés, 

 Les boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination, 

 La nature, les quantités de déchets évacués et leur destination. 

 

Un pluviomètre sera installé sur le site de la station d’épuration. 

 

Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station : 

 

Les mesures préventives seront prises pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau rejetée 

au ruisseau.  

Une téléalarme sera installée. Celle-ci alertera l’exploitant en cas de déversement d’eau brute 

ou de panne d’un élément de la station d’épuration.  

 

Malgré ces précautions, en cas de rejet d’eau brute au cours d’eau, l’exploitant doit estimer le 

flux de matières polluantes rejetées au milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur 

le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal au point de rejet, et l’impact sur le milieu 

récepteur et ses usages, notamment par mesure de l’oxygène dissous. 

 

Suivi de la qualité du milieu récepteur : 

 

Afin de vérifier l’impact du rejet sur le milieu récepteur, un suivi de la qualité sera réalisé. Le 

protocole est le suivant : 

 3 points de prélèvement sur le ruisseau du Kerguioc’h : 

o Au niveau de la route d’accès, à environ 100 m en amont du rejet de la station, 

o Sur le site de la station, en aval du rejet de la station, à environ 50 m, 

o Au niveau de la route, en aval du plan d’eau au lieu-dit Milin ar Mestr, à environ 

1,1 km en aval du rejet. 

 1 prélèvement ponctuel par an 

 Paramètres analysés : pH, MES, DBO5, DCO, NTK, NH4
+, NGL, Ptot. 
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Pièce 6 

 

 

Eléments graphiques 
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Résumé non technique 
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LANNION-TREGOR COMMUNAUTE a été créée en 2014 suite à la fusion de LANNION-

TREGOR AGGLOMERATION, BEG AR C’HRA COMMUNAUTE et la commune de 

PERROS-GUIREC. En 2015 vient s’ajouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CENTRE-TREGOR. LANNION-TREGOR COMMUNAUTE rassemble depuis le 1er janvier 

2017 (fusion avec les COMMUNAUTES DE COMMUNES DU HAUT-TREGOR et de la 

PRESQU’ILE DE LEZARDRIEUX) 60 communes, représentant 118 000 habitants.  

 

Dans ce contexte, le projet de construction de la station d’épuration de la commune de 

PLOUNERIN est suivi par LANNION-TREGOR COMMUNAUTE.  

 

La commune de PLOUNERIN dispose actuellement d’une station d’épuration de type lagunage 

naturel d’une capacité de 300 EH mise en service en 1998. 

Le rejet de la station s’effectue dans le ruisseau de Kerguioc’h, qui prend sa source sur la 

commune et qui se rejette ensuite dans le Guic, au lieu-dit Pont Hir, à l’Ouest de la commune 

de PLOUNERIN. 

 

La capacité organique de la station d’épuration n’est pas dépassée mais des dépassements 

fréquents de la capacité nominale hydraulique sont souvent observés en période hivernale. 

Quant au rejet, celui-ci n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2000 et entraine 

une mauvaise qualité du Kerguioc’h.  

 

Compte tenu, d’une part, de l’insuffisance de capacité de l’installation et des performances de 

traitement, et d’autre part, du développement du parc de logements sur la commune, il est 

aujourd’hui nécessaire de construire un nouvel équipement épuratoire.  

 

Plusieurs scénarii concernant le devenir de la station d’épuration de PLOUNERIN ont été 

envisagés lors d’études préalables. Il ressort de ces études que la construction d’une nouvelle 

station d’épuration, avec une technologie de traitement de type filtres plantés de roseaux, 

présente le plus d’avantages. 

 

La situation actuelle et les perspectives d’urbanisation à PLOUNERIN conduisent LANNION-

TREGOR COMMUNAUTE à prévoir la mise en place d'une nouvelle station d'épuration, de 

capacité nominale de traitement de 380 EH. 

 

La technologie de traitement appliquée sera celle des « filtres plantés de roseaux avec 

déphosphatation physico-chimique ». Cette filière permet un bon traitement des pollutions 

carbonées, azotées et phosphorées et est adaptée aux stations d’épuration de petite capacité. Les 

performances du futur outil seront supérieures aux installations existantes. La qualité de l’eau 

épurée, rejetée dans le ruisseau du Kerguioc’h, affluent du Guic, sera donc améliorée, et 

l’impact du rejet sur le cours d’eau sera diminué.  

 

La nouvelle station d’épuration sera construite à côté des lagunes existantes, sur la même 

parcelle (n°39). 

 

Le choix de cette parcelle est justifié par la proximité de l’arrivée actuelle des eaux usées et la 

conservation du point de rejet.  

Les lagunes actuelles seront conservées pour le stockage en période estivale, et également en 

cas de déversement en amont de la station.  
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Le présent rapport établit l’inventaire des impacts du projet sur le milieu hydrique, le milieu 

naturel et humain environnant. Il vérifie également la conformité de celui-ci avec les documents 

de cadrage sur l’eau, que sont le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de la Baie de Lannion.  

 

En résumé, les impacts prévisibles du projet, ainsi que les compensations prévues pour chacun 

d’eux sont listés ci-après : 
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Tableau 39 - Résumé des impacts et des mesures compensatoires 

Paramètre Impact prévisible Mesure de réduction de l’impact 

Nuisances sonores 
Gêne limitée car les futurs ouvrages sont à plus de 100 m des 

habitations. 
Isolation phonique des organes électromécaniques. 

Nuisances olfactives 
Possibles au niveau des prétraitements et du traitement des 

boues 

Entretien régulier et confinement des opérations de 

dégrillage. 

Curage régulier du filtre planté de roseaux. 

Paysage et 

patrimoine 

Le site de la station se situe à moins de 500 m à vol d’oiseau 

de la Chapelle Notre Dame de Bon Voyage. 

Une attention particulière sera portée sur l’intégration 

paysagère des ouvrages. L’Architecte des Bâtiments 

de France sera consulté. 

Espaces protégés, 

ZNIEFF et 

NATURA 2000 

Les zones les plus proches du rejet se situent sur le Léguer. 

 

Le futur traitement sera un traitement plus performant 

qu’actuellement. Le Kerguioc’h, puis le Guic puis le 

Léguer permettent de diluer fortement le rejet. 

Urbanisme Projet conforme aux documents d’urbanisme  

Milieu récepteur « le 

Kerguioc’h » 

Déclassement du cours d’eau du Kerguioc’h au point de rejet 

en année sèche. 

Respect de l’objectif de bonne qualité assigné au Guic.  

Le traitement sera donc plus poussé qu’avec le 

système de lagunage actuel. Le rejet sera donc de 

meilleure qualité.  

Un suivi de la qualité du Kerguioc’h est mis en place. 

Eaux souterraines Pas d’impact  

Zone inondable Le projet ne se situe pas en zone inondable.  

Zone humide 
Le projet ne se situe pas en zone humide. Le diagnostic à la 

parcelle est en cours pour confirmer ce point. 
 

 

 


