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Résumé non technique 

 
Les communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché disposent d’une autorisation de rejet pour 

leur station d’épuration en date du 20 septembre 2012 (arrêté complémentaire modifiant 

l'arrêté du 24 octobre 1977). 

L'arrêté actuellement en vigueur est présenté en annexe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1et Carte 2: Cartes  de localisation des communes 

et du système d'assainissement 

 

 

 

La compétence d'assainissement collectif de 

l'ancien SIVOM de Saint-Ethurien a été transférée 

à Lannion-Trégor Communauté (LTC) en 2014.  

Un diagnostic des réseaux avait été réalisé en 2005. 

LTC a engagé un nouveau diagnostic des réseaux 

d'eaux usées en 2016. 
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La station d'épuration reçoit les eaux usées des deux communes. Les effluents sont 

domestiques ou assimilés.  

 

La station est sujette à des variations hydrauliques identifiées lors du diagnostic de 2005. 

L'étude des réseaux n'a conduit qu'à peu de travaux de réhabilitation. Cependant, la station 

d'épuration subissant des dysfonctionnements a été réhabilitée en 2012. 

 

Un nouveau diagnostic a été engagé par LTC en 2016. Ce diagnostic  a permis de déterminer 

des dysfonctionnements structurels du système de collecte et de dresser la cartographie 

des travaux à envisager. Les travaux prioritaires pouvant amener, un gain rapide sur les eaux 

parasites de nappe ont été identifiés sur la cartographie.  

 

Il restera ensuite à définir et valider du type de travaux à engager, ainsi que leur chiffrage qu'il 

faudra croiser avec la capacité financière des communes pour ajuster la construction du 

PPI en conséquence. 

 

 

 

Sur la base de l'analyse des données de suivi de la station, et des projections d'urbanisation 

envisagées par les deux communes :  

 La station d'épuration peut traiter la charge organique prévue au terme des 
futurs raccordements. 

 La capacité hydraulique des ouvrages nécessite cependant de réaliser un 

programme de travaux sur les réseaux afin de résorber les eaux parasites. 

Une surcharge hydraulique théorique est attendue au terme des 

raccordements futurs. 

 

 

 

La présente demande de renouvellement, modifie les normes de rejet afin de respecter la  

réglementation en cours: 

 La norme de rejet sur la DBO5 est abaissée à 25 mg/l (arrêté du 21 juillet 
2015) 

 Des normes sur les paramètres azoté sont ajoutées afin de garantir la bonne 

qualité des eaux continentales et littorales (SAGE : Enjeu 1) 
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1 État initial de l’environnement 

1.1 Localisation 

Les communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché se situent dans le département des Côtes 

d'Armor, à 15 km au Sud de Lannion, et 23 Km à l'Ouest de Guingamp. 

Ces communes appartenaient au SIVOM de Saint-Ethurien qui avait notamment la compétence 

assainissement. La compétence assainissement a été transférée à LTC, Lannion-Trégor 

Communauté, en 2014. 

Le SIVOM de Saint-Ethurien a été définitivement dissous en 2016 suite à une délibération du 

8 décembre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Localisation Générale 

 

Les deux communes appartiennent à la communauté de communes de Beg Ar C'hra qui a été 

intégrée à Lannion-Trégor Communauté  (LTC) en 2014. 

Le territoire communal se situe sur le bassin versant du ruisseau de Saint-Ethurien, affluent du 

Léguer qui s'écoule vers le Nord jusque Lannion, puis vers l'Ouest dans la Baie de Lannion. 

 

Ces communes disposent d’un réseau de collecte des eaux de type séparatif, soit deux réseaux 

différenciés pour l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales. Un diagnostic des réseaux 

et un schéma directeur des eaux usées, ont été élaborés et finalisés en 2005 par le cabinet 

Bourgois. Un nouveau diagnostic a été initié en 2016 par LTC. 

Plouaret 

Le-Vieux-Marché 
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1.2 Milieu physique 

Les communes appartiennent à la partie ouest du Trégor, un des pays de Bretagne Nord. Son 

histoire géologique est intimement liée à l'édification de la chaîne varisque, vieille de 300 

millions d'années. La structuration du territoire est associée à l'intrusion du massif granitique 

de Plouaret, qui représente un vaste pluton s'étendant sur plus de 200 km, de l'Atlantique vers 

la Rance. 

 
Carte 4 : Extrait de la carte géologique de Lannion au 1/50 000 (source : Infoterre) 

 

Le granite de Plouaret est un pluton composé de plusieurs intrusions successives, mais très 

proches l'une de l'autre dans le temps (âge moyen de 329 MA). Cette roche blanc-gris, souvent 

arénisée enclave localement les diorites de Lanvellec (roches basiques de teinte gris noirâtre). 

De nombreux filons de quartz (Q) traversent l'ensemble des formations du socle. Ils peuvent 

atteindre quelques dizaines de mètres de puissance dans le massif granitique de Plouaret, où 
ils sont particulièrement abondants. Ils viennent armer des séries de crêtes bien visibles dans 

le paysage. 

Plus récemment, des épandages limoneux gris (LC) ou ocre (LP) sont venus recouvrir les 

formations cristallines anciennes du socle. Provenant du remaniement d'altérites (LC) ou 

d'origine éolienne (LP), ces matériaux affleurent de façon discontinue. 

Les eaux souterraines du secteur sont exploitées principalement au niveau de forages 

atteignant une profondeur de l'ordre de la centaine de mètres dans la roche mère. Quelques 

dispositifs de captage traversent les niveaux superficiels et altérés du sous-sol (quelques 

mètres de profondeur) : les débits sont faibles (quelques m³/jour) et ce type d'ouvrage est très 

sensible aux variations saisonnières et climatiques. De plus, ils sont également sensibles à la 

détérioration de la qualité de l'environnement (nitrates, pesticides). 

Les débits des forages recensés sur la feuille géologique de Lannion sont plus élevés que ceux 

à l'échelle du département, principalement à cause du résultat des forages dans les granites 

varisques qui sont exceptionnellement bons, avec une moyenne du débit à 23 m3/h (région de 

Lannion) et 8 m3/h à l'échelle des Côtes d'Armor. 

 

Massif 

granitique de 

Plouaret 

Dépôts 

limoneux 

 

Diorite de 

Lanvellec 
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1.2.1 Éléments climatiques 

Sur les communes, le climat est de type océanique tempéré, avec une répartition de la 

pluviométrie relativement homogène sur l’année. Les mois de juin à septembre sont cependant 

sensiblement plus secs (proche de 40 mm de pluie en moyenne). 

Les Normales climatiques, calculées sur 30 ans, sont issues de données mesurées à la station 

la plus proche, à Ploumanac'h– Perros (données sur 25 ans à cette station). 

La pluviométrie dite "Normale" sur les vingt-cinq dernières années est estimée à 845,6 mm. 

 

L’amplitude des températures est réduite. Les valeurs moyennes sont comprises entre  7,7°C 

et 17,6°C environ (station météorologique de Ploumanac'h). 

Les températures sont caractérisées par des froids hivernaux peu marqués (aucune 

température moyenne mensuelle minimale négative) et des étés tempérés (aucune 

température moyenne mensuelle maximale supérieure à 21°C).  L'écart entre les minimales 

et les maximales est quasiment identique toute l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Évolution de la pluviométrie mensuelle - Normales1 climatiques sur la période de1986 à 2010 

(Source : météo Bretagne) 

 

Une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et humides a été mesurée. En particulier 

notons le dernier passage de la période très humide (1998-2001) suivie d’une longue période 

sèche (2001-2011). 

Les années hydrologiques 2012-2013 et 2013-2014 ont, à nouveau, été humides. 

 

Les variations d’un mois à l’autre sont fortes. Mais même au cours d'années humides comme 

2013, l'été peut être sec, ou encore un mois de juillet (2007) particulièrement arrosé. 

                                            
1 Normale climatique = produit statistique calculé sur une période de 30 ans, il sert de référence. La station de 

Ploumanac'h a été créé en 1986, justifiant une période de données plus courte. 
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Précipitations mesurées

Il est donc délicat de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de 

prédire l’apparition des pics hydrologiques. 

La figure 2 représente les précipitations mensuelles enregistrées à la station de Ploumanac'h 

sur la période étudiée, en référence aux précipitations Normales sur la période de 1986 à 

2010. (Les mesures prises à Lannion ne sont accessibles que depuis le 3eme trimestre de 2014, 

elles ne couvrent pas la période d'analyse).  

 

Sur la période d'étude du fonctionnement de la station, les hivers 2013-2014 et 2014-2015 

ont été particulièrement pluvieux (de 1,5 à 2 fois les pluies "normales") sur plusieurs mois 

(environ 4), en 2016 ce pic  pluviométrique était concentrée sur deux mois hivernaux. 

Des pics de pluviométrie importants, supérieurs à la "Normale" sont également enregistrés au 

cours de juillet et août 2014 (notamment le 05/07/14 : 28,4 mm, le 05/08/14 : 25,2 mm, et le 

08/08/14 : 20,8 mm). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Evolution de la pluviométrie mensuelle mesurée à la station d'épuration de Plouaret au regard de la 

"Normale" 

 

Vents : 

Il n'existe pas de station de mesure localisée 

à Plouaret – Le-Vieux-Marché. 

La station de suivi la plus proche proposée 

est basée à Lannion. Les statistiques sont 

basées sur des observations d'octobre 2000 

à mai 2017 tous les jours de 7h à 19h, heure 

locale.  

Les vents dominants proviennent de l'Ouest 

et du Sud-Ouest. 

 

 

 

 

 Figure 3 : Rose des vents à Lannion - Aéroport, réalisée 

sur des observations (Source : windfinder.com). 

Juillet/ Août 2014 
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1.2.2 SDAGE Loire Bretagne / SAGE Baie de Lannion 

Le périmètre du SAGE Baie de Lannion a été arrêté le 18/09/2007. 

Le SAGE est en cours d'élaboration. Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 29 novembre 

2016.  

 

 
 

 

 

 

 

Plouaret / Le-Vieux-

Marché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Périmètre du SAGE "Baie de 

Lannion" 

 

 

Les 5 enjeux principaux retenus sont:  

1. Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales, 

2. Anticiper pour assurer un équilibre global entre ressources et usages (eaux 

potable, activités humaines, fonctions biologiques), 

3. Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques, 

4. Mettre en œuvre des principes d'aménagement des espaces, en cohérence 

avec les usages de l'eau, des milieux et prévention des risques, 

5. Partager la stratégie par une gouvernance et communication efficaces. 
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Les orientations relatives à l'assainissement collectif,  sont : 

 Poursuivre et renforcer le suivi de la qualité des eaux en s'assurant de la 

concordance des capacités des assainissements et du développement urbain 

(orientation 1), 

 Réduire l'impact des systèmes d'assainissement collectifs, en améliorant les 
performances, veillant à la mise en conformité des branchements, maintenant 

en place les suivis de surveillance (orientation 10), 

 La mise en pratique de ces orientations, spécifiques à l'assainissement, 

contribuera notamment, au respect des orientations : 

o 1 (atteindre le bon état des masses d'eau),  

o 9 (actualiser la connaissance et améliorer la qualité des zones de 

baignade, conchylicole et de pêche à pied…) 

 

 

 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 

novembre 2015. Il définit notamment les objectifs de qualité par masse d'eau et les délais 

pour atteindre ces objectifs.  

 

 

Dans le programme de mesures, il est indiqué : 

Trois types d’échéances sont affichés dans le Sdage 2016-2021 pour l’atteinte du bon état :  

- 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 
atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ;  

- 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 
permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;  

- 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 

faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.  

 

Le bassin versant du Léguer, recevant le rejet de la station d'épuration appartient à la masse 

d'eau (FRGR 0046) : Le Léguer et ses affluents depuis la source jusqu'à l'estuaire. 

Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 27 juillet 2015. 

 

L'évaluation de l'état écologique de la masse d'eau en 2013, sur la base de mesures effectuées 

de 2011 à 2013, définissait un classement en "Très bon état". 

Le cours d'eau est suivi à la station de Ploubezre (04173100) en amont de Lannion. 

Le niveau de confiance de cette évaluation est moyen. Aucun risque de ne pas atteindre 

l'objectif n'a été émis.  

 

C'est le bon potentiel global qui est retenu comme objectif pour 2015, 

conformément à la directive cadre sur l'eau (DCE). 
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Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et des dispositions sont fixées. Pour ce projet, 

elles correspondent à :  

3A réduction des rejets directs de phosphore 

"En cas d’impossibilité permanente de respect des normes définies en fonction des objectifs 

environnementaux des cours d’eau, toute solution alternative devra être recherchée : réutilisation en 

irrigation, arrosage des espaces verts, stockage en période défavorable, transfert vers le plus proche 

cours d’eau capable d’absorber les effluents, etc. En outre, pour tenir compte de l’effet du phosphore 

à l’échelle des bassins versants, les autorisations de rejets de phosphore total ne peuvent dépasser les 

valeurs définies ci-dessous. Elles peuvent être inférieures aux valeurs ci-dessous lorsque c’est justifié 

par les usages de l’eau (eau potable, baignade…) ainsi que par la sensibilité du milieu à 

l’eutrophisation (amont des plans d’eau, cours d’eau très ralentis ou très faible étiage, estuaires très 

eutrophes…), en particulier pour les installations neuves." 

 

  

3C développer la métrologie des réseaux d'assainissement 

Les performances des systèmes d'épuration passent par un bon rendement des ouvrages 

épuratoires et de transfert. Les rejets directs sont susceptibles d'avoir un impact fort, il est 

donc essentiel de bien connaitre le fonctionnement du réseau. 

 

 

3D Améliorer les transferts collectés à la station d'épuration 

Réduction de la pollution des rejets d'eaux usées par temps de pluie. Pour les réseaux 

séparatifs : les déversements doivent rester exceptionnels. 

 

 

 

 

 

Le projet a été élaboré en conformité avec le SDAGE et le SAGE en cours de validation. 
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1.2.3 Caractéristiques du milieu récepteur 

Le ruisseau de Saint-Ethurien est un ruisseau alimenté par un chevelu important qui se 

développe en amont de l'agglomération de Plouaret et au Sud, depuis le territoire de la 

commune de Plounévez- Moëdec (sources au droit de la RN12). Le ruisseau évolue sur un 

socle granitique qui assure, via des nappes "superficielles", le soutien d'étiage à la période 

estivale. 

Ce ruisseau est le milieu récepteur des eaux traitées de la station d'épuration intercommunale 

de Plouaret- Le-Vieux-Marché, mais aussi de leurs eaux pluviales. Il reçoit également en amont, 
les eaux drainées d'un bassin versant rural où il existe également quelques installations 

autonomes sur la tête de bassin versant. 

Le ruisseau de Saint -Ethurien est un ruisseau qui draine un bassin versant d'environ 29 km² 

dont 23 km² en amont de la station d'épuration. Il rejoint le Léguer à l'Est de Le-Vieux-Marché. 

Il ne fait l'objet d'aucune protection directe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Réseau hydrographique  et localisation des usages sensibles  

Le Léguer est concerné par deux usages sensibles : captage en eau potable (cf. carte 8 des 

périmètres de captage), et cours d'eau de 1ere catégorie piscicole.  

 

Ruisseau de Saint -Ethurien : 23 km² 

Captage en eau superficiel 

 

Rejet de la Station d'épuration 

Captages en eau superficiel 

et périmètres de captage 

Le Léguer 

Ruisseau de St -Ethurien : 29 km² 
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1.2.3.1 Hydrologie 

Il n’existe pas de station hydrométrique pour mesurer les débits du ruisseau de Saint-Ethurien. 

Le régime de ces cours d'eau est influencé par les conditions pluviométriques, mais aussi par 

le substrat sur lequel les cours d'eau évoluent (conditions géologique): 

 

Il existe deux stations hydrométriques gérées par la DREAL sur une chronologie de plus de 

30 ans répondant à ces critères.  

 Le Léguer à Belle Isle en Terre : Le bassin versant jaugé est de 260 km², il évolue sur 
un bassin versant majoritairement granitique.  

 Le Yar à Tréduder : Le bassin versant jaugé est de 59 km², il évolue sur un bassin 

versant granitique.  

 

Compte tenu de la taille des bassins versants, des conditions climatiques et 

géologiques proches, la station hydrométrique du Yar est retenue pour faire 

l'extrapolation au ruisseau de Saint-Ethurien. 

 

Elle dispose d’une chronologie exploitable depuis1982 (Station 2314910).  

 

La station se situe à Tréduder (59 Km²).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Évolution des débits spécifiques mensuels  (l/s/km²) du Yar (59km2) (source : banque hydro RBDE) 

 

Le débit moyen mensuel le plus bas sur une période de retour de 5 années (QMNA5) est fort 

2,2 l/s/km2 en débit spécifique.  

Les débits moyens mensuels sont en effet très différents d’une année à l’autre. Il n’y a, en fait, 

pas d’année comparable sur le plan hydrologique. 
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Figure 5 : Débits spécifiques mensuels maximum, moyens et minimum en l/ s/ km², du Yar (59km2) (source : 

Banque hydro) 

 

En période de basses eaux, les variations entre années sèches et humides sont, bien entendu, 

les plus basses (cf.: figure 5). En période de nappe basse, les débits du cours d'eau ne sont pas 

nuls. La structure géologique assure un soutien hydrologique au cours de cette période. 

 

En période de hautes eaux (décembre à mars), nous observons régulièrement des décrues 

hivernales importantes (débits en histogramme vert). 

 

La dilution du rejet direct dans le ruisseau est plus délicate, en année hydrologique 

moyenne entre les mois de juin et d’octobre. 

Le débit du cours d’eau est un des facteurs principaux d’analyse de l’impact du rejet d’une 

station d'épuration. Dans l’étude d’impact, une simulation est réalisée en situation de débits 

moyens mensuels et en période quinquennale sèche (débits quinquennaux). Les débits du 

ruisseau de Saint-Ethurien sont reconstitués pour le bassin versant concerné (29 km²) tels que 

présentés ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 6: Simulation des débits à partir des données de la DREAL pour un bassin versant de 29 km²  

 (Voir extraction INTERA issue de la base de données de la banque nationale de 

données pour l'hydrométrie et l'hydrologie en annexe 2).  
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1.2.3.2 Qualité physico-chimique des eaux 

La qualité des eaux du ruisseau de Saint-Ethurien est suivie à Le-Vieux-Marché (station 

4172996) à la sortie RD 74 vers Prat Morvan. Cette station a été suivie sur la période 2011 – 

2015. 

 

Le bassin versant est occupé par les agglomérations de Plouaret et Le-Vieux-Marché, et le 

bassin versant rural amont de ces 2 communes. Le paramètre de suivi qui est significatif de la 

pollution urbaine issue des stations d'épuration est le phosphore. 

Sous sa forme particulaire, il est souvent associé à des matières en suspension. Il peut provenir 

du lessivage des sols et, de la remise en suspension de stock en période hivernale. La forme 

soluble permet de définir des pics de pollutions plus immédiats. 

Comme il apparait sur le graphique ci-dessous, la forme soluble orthophosphates (PO4
3-) 

constitue la quasi-totalité du phosphore total mesuré sur le bassin versant. 

Le signal, fortement influencé par le rejet de la station d'épuration signe une forte baisse suite 

à la mise en place d'une déphosphatation physico-chimique en 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Évolution des concentrations de phosphore total et des orthophosphates en mg P /l sur le ruisseau 

de Saint-Ethurien  

Conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Classes de qualité du ruisseau de Saint-Ethurien à Le-Vieux-Marché (2011–2015). Valeur 

minimale, médiane et maximale ; classement SEQ Eau (50 et 90 percentile pour la potentialité biologique) 

 

Le ruisseau étant un cours d'eau qui évolue sur un sous-sol granitique, les débits en période 

d'étiage sont soutenus. L'influence de la station d'épuration qui a des rejets de bonne qualité 

est faible.   

La mise en place d'une déphosphatation à la station d'assainissement a contribué à une 

amélioration (baisse des concentrations en orthophosphates dans les cours d'eau notable). 
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1.2.4 Zones humides 

Extrait de l'inventaire ZH (zones humides) de la commune réalisé par LTC.  

Les informations sont données à titre indicatif, le dossier étant un renouvellement 

d'autorisation, de rejet. Il n'y a pas de travaux sur la station d'épuration. Les zones 

humides existantes ne sont pas impactées par un projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 7 : Extrait de l'inventaire des zones humides de LTC 
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1.2.5 Captage eau potable 

Il n'existe pas de captage d'eau potable à proximité immédiate, cependant, il y a plusieurs 

captages en eau superficiel sur le Léguer. 

A l'aval du rejet, un pompage est réalisé sur la commune de Lannion. Le périmètre de 

protection de ce captage concerne uniquement le Léguer. Géographiquement, le périmètre 

"commence" sur la commune de Le-Vieux-Marché (périmètre sensible), au lieu-dit le Moulin 

de Kervern, près de 6 km en aval du rejet de la station d'épuration, et après la confluence avec 

le Léguer qui assure une dilution importante du rejet de la station d'épuration. 

 

La commune de "Le-Le-Vieux-Marché" est également concernée par un prélèvement en milieu 

superficiel au lieu-dit Traou long. Ce captage se situe en amont du rejet de la station 

d'épuration. 

Le rejet n'aura pas d'impact direct sur cet usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 8 : Extrait de l'atlas 

cartographique du SAGE Baie de 

Lannion (carte de 2012) 

Traou long 

Moulin de Kervern 
STEP 
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1.3 Milieu naturel 

Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Bretagne, plusieurs espaces 

naturels et/ou sites paysagers remarquables sont recensés sur le Léguer : cours d'eau principal 

recevant les eaux du ruisseau de Saint-Ethurien, en aval du rejet de la station d'épuration. 

 

1.3.1 ZNIEFF 

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance, indiquant la présence sur certains espaces d'un intérêt 

écologique. Les ZNIEFF peuvent constituer une preuve de la richesse écologique des espaces naturels 

et de l'opportunité de les protéger. L'inventaire n'a pas, en lui-même, de valeur juridique directe et ne 

constitue pas un instrument de protection réglementaire des espaces naturels. 

 

Désignation des ZNIEFF de type 1 sur le Léguer amont et aval de la confluence avec le ruisseau 

de Saint-Ethurien : 

 Moyenne vallée du Léguer (530020016) en amont, 

 Le Léguer aval (530020016) en aval (Ploubezre). 

 

Les ZNIEFF sont caractérisées comme une partie encaissée et boisée de la vallée du Léguer 

et des vallons annexes. Une des vallées les plus remarquables de Bretagne : densité de 

boisements, densité des formations, intérêt biologique. La partie aval est caractérisée comme 

étant un habitat pour les grands migrateurs et les mammifères remarquables. 

 

1.3.2 Natura 2000 

Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de protection et les programmes pouvant les 

affecter doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences. Le document 

d’objectif (DocOb) est un dispositif contractuel qui contient une analyse, des objectifs et des 

propositions de mesures permettant de conserver un site sensible. Il contient également une 

charte, ainsi que des procédures de suivi. 

 

Sur la commune de Le-Vieux-Marché, il existe une zone NATURA 2000 :  

ZSC : " Rivière du Léguer et forêts de Coat an Noz – Coat an Hay et Belfou ". 

FR5300008 

 

Le DocOb a été approuvé en 2006.  

 

La station d'épuration actuelle se situe à près de 5 km en amont du site Natura 
2000.  

 

 

 

 

 

 

 



Renouvellement de l'autorisation de rejet de la station d’épuration   

Communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché - Station d’épuration – Octobre 2017 24 

La zone NATURA 2000 est une ZSC : zone spéciale de conservation, au titre de la 

directive "habitat, faune, flore". Elle couvre une superficie de 3 204 hectares, dont 60 % de 

forêt caducifoliées, la zone s'étend sur 28 communes le long du cours du Léguer. 

Carte 9 : Inventaire des inventaires patrimoniaux recensé auprès de la DREAL Bretagne.  

STEP 
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Autres 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. 

Qualité et importance 

Présence, juste en amont de l’estuaire, d’un habitat forestier thermophile rare : la chênaie sessiflore à 

Alisier torminal localement pénétrée de fourrés d’Arbousier (espèce méditerranéenne-atlantique) en 

situation apparemment spontanée. 

Les fonds de vallée sur le cours moyen du Léguer abritent des banquettes alluvionnaires riches en 

plantes neutrophiles encadrées par des mosaïques de landes et de végétations chasmophytiques sur 

affleurement granitiques.  

Les vallées boisées et les cours d’eau présentent un intérêt majeur pour la faune ichtyologique (Saumon 

atlantique) et mammalogique (Loutre d’Europe et chiroptères). Parmi les habitats d’intérêt 

communautaire, on note en particulier la végétation flottante de renoncules des rivières planitiaires, 

les hêtraies neutrophiles de l’Asperulo-Fagetum et les forêts alluviales résiduelles des domaines medio-

européen et atlantique (habitat prioritaire).  

Son extension en 2015 enrichit le site en habitats marin et littoraux parmi lesquels une lagune (habitat 

prioritaire), et en landes mésophiles intérieures. 

Vulnérabilité 

Le maintien d’une qualité satisfaisante des habitats d’intérêt communautaire dépend dans une large 

mesure de la conduite de la gestion sylvicole. L’extension des secteurs enrésinés, la pratique des coupes 

à blanc, d’estoc et d’enlèvement des arbres morts ou mal conformés (présence de cavité favorables 

aux chiroptères notamment) sont à proscrire. 

Il conviendra également de veiller au maintien de l’ouverture des milieux de types landes, tourbières 

et prairies offrant une mosaïque intéressante. Ceux-ci se raréfient du fait du caractère boisé et encaissé 

de cette vallée. 

La dégradation de la qualité des eaux de surface (pisciculture, pollution d’origine agricole) est 

susceptible de fragiliser l’équilibre des populations de salmonidés. 

Enfin, depuis l’intégration d’habitats littoraux au site Natura 2000, la fréquentation du public prend une 

dimension plus importante qu’il faudra maîtriser et canaliser au mieux afin de limiter les impacts sur 

les milieux. 
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1.4 Milieu humain 

1.4.1 Population et habitat 

La population des communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché est traitée en "cumulée": 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figure 8 : Évolution de la population 

 (Source : INSEE)  

 

Depuis 1968, la population a diminué jusque dans les années 2000. Depuis, les communes 

connaissent, à nouveau, une croissance globale. 

 

Habitat : 

La répartition entre les habitations 

principales, secondaires et vacantes, a 

très peu changé depuis les années 70 

(entre 15 et 25%). 

On constate une augmentation du 

nombre de résidences principales, de 

12 logements par an, depuis les années 

2000. 

 

Le nombre de résidences secondaires a 

également évolué avec une tendance 

plus régulière jusqu'en 2000. Depuis la 

tendance c'est inversée légèrement. Ce 

phénomène s'est produit sur chacune 

des deux communes. 

Figure 9 : Évolution des habitats (source : INSEE) 

 

Le nombre de logements vacants est plus fluctuant surtout sur la commune de Plouaret.  Ces 

logements au nombre de 120 en 1968 sont en 2013 de 201. 

 

Le taux d’occupation des résidences principales en 1968 était de 2,9 sur les deux communes. 

Au dernier recensement (enquête 2013) il n‘était plus que de 2,0 à Plouaret et 2,2 à Le-Vieux-

Marché.  
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1.4.2 Éléments socio-économique 

Les communes de Le-Vieux-Marché et Plouaret sont des communes rurales. Les équipements 

d'accueil de ces communes ne sont pas tournés vers le tourisme. 

 4 écoles (3 primaires et 1 collège) accueillant près de 600 élèves. 

 Etablissements de santé : foyer avec un potentiel d'accueil de 57 lits  

 

Le tissu commercial et de proximité est localisé principalement sur la commune de Plouaret. 

L'activité économique est liée à de l'artisanat. Aucune entreprise n'est considérée comme 

"gros consommateur", et les rejets sont assimilés à des rejets domestiques. 

 

Il existe également 3 salles polyvalentes, et 1 salle omnisport. 

 

1.4.3 Éléments d’urbanisme 

Le-Vieux-Marché : RNU, la procédure d'élaboration du PLU est en cours, ainsi que le zonage 

d'assainissement. 

Plouaret : PLU approuvé le 17 mars 2017, le zonage d'assainissement a été révisé en 2007. 

 

 

1.4.4 Activités industrielles et /ou consommatrices d’eau  

Les données ci-dessous sont issues du listing de consommation d'eau potable des communes 

de 2016. 

Il n'existe pas d'activités génératrices d'eaux usées dites "non domestiques". Les branchements 

révélant des consommations d'eau potable supérieures à 200 m³/an sont au nombre de 23 sur 

1093 dit actifs, 3 sont supérieurs à 600 m³/j. 

 

Parmi les ˝gros consommateurs˝ on trouve : 

Le collège (6191 m³/en 2016), le foyer logement  (3061 m³/en 2016), l'école primaire de 

Plouaret (688 m³ en 2016) 

La part de la consommation entre les types de consommateurs est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 et Figure 11: Graphiques issus de l’analyse du listing d’eau potable de 2016                                            

- Nombre de branchements assujettis à l'assainissement collectif                                                                            

- Part de la consommation par tranche de "consommateurs" des assujettis à l'assainissement collectif
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1.5 Risques naturels, technologiques et industriels 

Les communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention 

des Risques. 

 Plan Particulier d’intervention : Non 

 PPR naturel : Non 

 PPR minier : Non 

 Zonage sismique : 2  

 

Le site de la station n’est soumis à aucun risque faisant l'objet d'un plan de 

prévention. 
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2 Etat initial de l’assainissement 

2.1 Localisation de l’unité de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos aériennes : Localisation des ouvrages de traitement. 

Carte 10 : Localisation de la station d'épuration à l'échelle intercommunale 

 

La station d’épuration se situe au Nord des secteurs agglomérés de Plouaret et Le-Vieux-

Marché, au lieu-dit Kergogen.  

 

L'ensemble de l'unité de traitement se situe sur ce site. 

Après traitement, les eaux sont orientées vers le ruisseau de Saint-Ethurien, au Sud du site. 

 

La station, mise en service en 1979 a été réhabilité en 2012, le plan de la station est présenté 

au paragraphe 2.3 (figure 12) et justificatif du dimensionnement en annexe 3. 
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2.2 Les réseaux 

Les réseaux d'eaux usées des deux communes sont suivis uniquement par l'intermédiaire des 

postes de refoulement, et des suivis de trop plein (détection du NTH, aucune détection de 

surverse n'est installée sur ces postes). 

 

 

2.2.1 Les réseaux 

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif comprenant uniquement des 

réseaux  séparatifs : le réseau de collecte eaux pluviales est différent du réseau de collecte des 

eaux usées. 

 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2005 par le cabinet Bourgois.  

Un nouveau diagnostic a été réalisé par LTC en 2016. 

 

Le réseau eaux usées est constitué d’un linéaire de 30,193 km de réseau gravitaire 1,112 km 

de canalisations en refoulement (données SIG - 2016). 

Le réseau fonctionne essentiellement en gravitaire à 97,4%. 

 

 

2016 Plouaret Le-Vieux-Marché Total  

Gravitaire 18638 11855 30 193 m linéaire 

Refoulement 561 551 1 112 m linéaire 

Nombre d'abonnés 822 407 1229 

consommation 48 285 m³ 21078 m³ 69 363 m³ 

Tableau 2 : Synthèse des données fournies par LTC sur 2016 (linéaire de réseau issu du SIG) 

 

La consommation moyenne des habitants, (63 l/ j/ personne) est légèrement inférieure aux 

valeurs observées dans des agglomérations de cette taille (70 l/ j/ habitant). 

 

 

2.2.2 Les postes de refoulement 

Il existe 5 postes de relèvement sur le réseau dont 4 postes télésurveillés. 

 

En 2016, les travaux ont principalement porté sur : 

 

 

 

 

 

Le poste de refoulement de Lity est également appelé Kervoucher selon les documents.
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Tableau 3 : Présentation des caractéristiques des postes de refoulement 
 

Postes 
Mise en 

service  

Nombre de 

branchements 

approximatif 

Coordonnées  

Lambert 93 Trop plein 

Temps de 

fonctionnement actuel  

(source exploitant)  

Autonomie Détection  transmission 
Remarques 

Volume de stockage total X Y 

Kersalé 2007 ± 25 224186,558 6854689,670 0 0,5 h/j 24 h  Non  

Kervoucher 

(Lity dans le RAD de 

l'exploitant) 

2006  223885,197 6854832,281 Vers EP* 0,7 h/j 24 h   (NTH) Oui 
Reçoit les eaux du poste de 

Kersalé 

Goas Pont 

Gwen 
1988 ± 50 à 60 222806,579 6854664,570 Vers Ru** 0,2 h/j 48 h  (NTH) Non 

Seul poste dont les pompes 

peuvent fonctionner en 

parallèle. 

Kergolay 2007 ± 20 à 30 224881,860 6853747,825 Vers EP 0,07 h/j 12 h  (NTH) Oui  

Le-Vieux-

Marché 
1981 ± 80 225359,698 6853470,276 Vers EP 0,7 à 1,2 h/j ?  Oui 

1 poire lestée, pas de panier, 

pas de problèmes 

Poste entrée 

Step 
  

  

Oui   

Temps de 

surverse en 

2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kersalé                         Kervoucher (Lity)                                 Goas Pont Gwen                                       Kergolay                                                       Le-Vieux-Marché 

 

   Les postes de refoulement fonctionnent en série 

 

EP  Réseau d'eaux pluviales 

 Ru   Ruisseau, milieu naturel 
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 Les postes de refoulement collectent des bassins versants occupés par des particuliers. 

La charge collectée par bassin versant qui alimente chaque poste est largement 

inférieure au seuil règlementaire de 120 kg/DBO5/j (2 000 Eq-hab), nécessitant un 

équipement de surveillance (réf. article 18 de l'arrêté du 21 juillet 2015 modifiant 

l'arrêté du 22 juin 2007).  

 Le poste en entrée de station est le seul qui reçoit une charge supérieure à 120 kg de 
DBO5/j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seul le poste de Kersalé n'a pas de trop plein. Les 4 autres postes sur le réseau sont 

équipés de trop plein (données exploitant).  

 En février 2016, un trop plein sur le tabouret de l'abonné en amont de la STEP a été 

créé. Ce point est équipé d'une détection de surverse autonome. 

 

La commune n'est pas soumise à l'obligation d'un diagnostic permanent (Arrêté du 21 juillet 

2015 : Art 12 : les collectivités dont l’assainissement collectif est inférieur à 10 000 Eq-hab. doivent 

établir un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant 

pas  10 ans). 

 

 

Kersalé 

Kervoucher (ou Lity) 

Station 

Vieux Marché Kergolay 

Goas Pont Gwen 
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2.2.3 Schéma directeur (Bourgois 2005) 

Le diagnostic de réseau, réalisé en amont du schéma directeur du réseau d'eaux usées, a conclu 

sur les axes suivants : 

 

 1 900 à 2 000 habitants estimés (1,9 à 2 habitants par logement) 

 971 branchements 

 Apports sanitaires : 155 m³/j  

 Surface active de 13 000 m²  

 Apports de nappe :  

o 230 m³/j en nappe dite moyenne haute (la pluviométrie en 2005 – année de la 

mesure était inférieure aux valeurs moyennes) 
o 106 m³/j en mai (nappe basse) 

 

Problème de départ de boues en période de nappe très haute + pluie. 

 

 

Le programme de travaux de 2005 du schéma directeur sur le réseau porte sur : 

 

 Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eaux de nappe  

Afin de réduire les apports d'eaux claires parasites, le programme du schéma directeur 

propose : 

o Des investigations complémentaires (ITV) 

o Contrôle de conformité des branchements particuliers 

 

Il est attendu de réduire de 25 % les apports en nappe haute. 

 

 Lutte contre les apports parasites de pluie  

Afin de réduire les apports d'eaux parasites météorites, le programme du schéma directeur 

propose : 

o Des investigations complémentaires : tests à la fumée sur domaine public dans 

le bourg de Plouaret,  

o Des travaux nécessitant la création de réseau d'eaux pluviales (500 m prévu),  

 

La déconnexion de ces surfaces imperméabilisées entre dans un programme de travaux.  

Il est attendu de réduire de 20 à 25 % les apports sur les secteurs investigués et d'obtenir une 

surface active de l'ordre de 9 750 m³. 

 

 Lutte contre les rejets polluants vers le réseau pluvial 

Les contrôles de branchements sont préconisés ainsi que leur mise en conformité. 

 

Depuis le diagnostic de 2005, peu de travaux de réhabilitation ont été réalisés sur 

le réseau. Toutefois, la station d'épuration a, quant à elle été réhabilitée en 2012 

(réception des travaux en 2013), pour assurer un meilleur traitement. 
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2.2.4 Un diagnostic réalisé par LTC en 2016 

Le diagnostic de réseau de 2016,  a conclu sur les axes suivants : 

 

 2 500 habitants estimés (2,1 habitants par logement (Insee)) 

 1 192 branchements 

 Apports sanitaires : 160 m³/j  

 Surface active (Sa) retenue : 10 000 m²  

 Apports de nappe :  

o 580 m³/j en nappe haute 

o 113 m³/j en septembre (nappe basse) 

 

Commentaire des résultats  

 

Rejets sanitaires (EUS)  

Les débits sanitaires mesurés en période de nappe haute sont différents de ceux estimés pour 

le Cabinet Bourgois, illustrant les limites de traitement en période de nappe haute.  

Les mesures sont cependant similaires en période de nappe basse. 

En nappe basse, il est observé les mêmes phénomènes d’écart entre les débits sanitaires 

mesurés et ceux estimés sur la base de l’analyse du listing des abonnées, à savoir :  

- Débits mesurés inférieurs aux débits estimés pour les secteurs de Plouaret Centre 

et Plouaret Nord-Est,  

- Débits mesurés supérieurs aux débits estimés pour le secteur de Plouaret STEP.  

 

Infiltration d’eau de nappe (ECPI)  

En nappe haute, la problématique ECPI était beaucoup moins marquée en 2005. Deux causes 

probables pouvant s’associer :  

- Des conditions de nappe différentes  

- Une dégradation des réseaux depuis 2005  

Néanmoins, les secteurs les plus sensibles sont identiques : Le-Vieux-Marché Centre, Plouaret 

Centre et Plouaret Nord-Est. 

En nappe basse, les indices de nappe sont similaires à l’exception des secteurs de Plouaret 

Centre et Nord-Est. Il s’agit vraisemblablement d’une conséquence rattachée à la répartition 

de l’hydraulique lors du calcul des indicateurs en spécifique. 

 

Eau de captage & Surface active (ECPC et Sa)  

En nappe haute : Les surfaces actives peuvent être similaires comme complètement différentes 

selon les secteurs, démontrant le besoin de relativiser ces types d’indicateurs calculés en 

période de nappe haute ainsi que la nécessité de s’appuyer sur les surfaces actives mesurées 

en période de nappe basse pour s’affranchir des phénomènes parasites (nappe haute, ressuyage 

accentué, ruisseaux en charge…). 

En nappe basse, Les surfaces actives sont très proches de celles mesurées en 2005. 

La surface active globale de 10 000 m² se confirme. 
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En résumé  

 

Plus précisément, les secteurs les plus sensibles aux intrusions d’eau de nappe sont, par ordre 

de priorité :  

o Le-Vieux-Marché Centre :  37% du volume ECPI transféré vers la STEP  

o Plouaret Nord-Est :  26% du volume ECPI transféré vers la STEP  

o Plouaret Centre :  20% du volume ECPI transféré vers la STEP  

 

Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas de distinction particulière à faire entre les secteurs compte 

tenu des indices de branchement mesurés, les secteurs prioritaires pour lutter contre 

le captage de la pluie sont, par ordre de priorité :  

o Plouaret Centre : Sa = 4 150 m² ; indice de branchement de 10 m²/brt  

o Plouaret STEP : Sa = 1 200 m² ; indice de branchement de 10 m²/brt  

o Plouaret Nord-Est : Sa = 2 350 m² ; indice de branchement de 8 m²/brt  

o Le-Vieux-Marché Centre : Sa = 1 730 m² ; indice de branchement de 8 m²/brt  

 

Les phénomènes de ressuyage sont importants et démontrent l’importance des 

dysfonctionnements structurels. 

 

 

Le programme d’actions retenu par Lannion-Trégor Communauté pour réduire le 

dysfonctionnement du réseau est présenté par cartes pages suivantes : 

 

- Programme d'investigations complémentaires : ITV en période de nappe 

haute en priorisant les secteurs à fort indices de nappe et contrôles de 

branchements avec mise en conformité (contrôles en période de temps de pluie – 

nappe basse) 

- Réflexion sur la capacité de transfert des réseaux en amont de la STEP (travail 
du réseau en charge…) 

- Equipement des détections de trop pleins des points S16 (constitutif du point 

A2) 

o Le capteur capacitif autonome au point de délestage créé en amont de la 

station doit être remplacé par un capteur autonome et communiquant. 

o Programmation de l'équipement du trop-plein du poste par un capteur. 

 

"Statutairement, une mesure de débit est exigée. Néanmoins, compte tenu du nombre de points et de 

la configuration de ceux-ci, il semble difficile de répondre à cette exigence pour un coût raisonnable. 

Une discussion devra nécessairement avoir lieu avec la DDTM pour envisager une dérogation." 

L'équipement du point S16 créé en amont est reporté compte tenu de la difficulté technique 

d'équipement. Courant 2018, une solution alternative devrait être recherchée et proposée. 
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Carte 11 : Indice de nappe et Etat des canalisations, carte issue du diagnostic réalisé par LTC en 2016 
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Carte 12 et Carte 13 : Programmes de travaux sur les agglomérations définis dans le diagnostic réalisé par LTC en 2016 
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2.3  Station d’épuration 

La station d’épuration est de type « boues activées ». Le traitement s’effectue par aération 

prolongée. Les eaux sont rejetées dans le ruisseau de Saint-Ethurien. 

 

Coordonnées en projection « Lambert 93 » : 

Déversoir en tête : Trop plein du poste en tête de station 

Point de délestage (S16)  
X = 224 374 

Y = 6 854 085 

Station de traitement des 
eaux usées : 

X = 224 376 

Y = 6 854 251 

Point de rejet de la station : 
X = 224 329 

Y = 6 854 180 

Tableau 4 : Coordonnées géographiques des points de déverse au milieu et de la station 

File Eau : 

Types de traitement : 

Traitement biologique DBO5 ≤ 25 mg (O2)/L 

Nitrification 

Dénitrification 

Déphosphatation physico-chimique 

 

Filières de traitement : 

Boues activées en aération prolongée 

 

Ouvrages et équipements : 

1 poste de relevage en tête de station avec 2 pompes de relevage 

1 dégrilleur/compacteur 

1 déssableur dégraisseur  

1 bassin d’aération 430 m3 

1 déphosphatation : cuve de stockage (20 m3) + 2 pompes doseuses 

1 dégazeur 

1 clarificateur de surface totale 154 m² 

 

File Boue : 

Types de traitement : 

Déshydratation des boues 

 

Filières de traitement : 

Déshydratation naturelle 

 

Ouvrages et équipements : 

5 Lits à rhizophytes 



Renouvellement de l'autorisation de rejet de la station d’épuration   

Communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché - Station d’épuration – Octobre 2017 39 

Figure 12 : plan d'aménagement de la station lors de sa réhabilitation 
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2.3.1 Situation administrative 

 Régime (Loi sur l’eau du 03/01/92)  24 octobre 1977. 

Modifié par arrêté portant prescriptions complémentaires du 21 septembre 2012 

 

 

 Application de l’arrêté du 21 juillet 2015: 

Cet arrêté reprend les prescriptions techniques applicables à l’ensemble du parc épuratoire 

collectif et non collectif traitant plus de 1,2 kg de DBO5/j. 

Concernant les stations recevant entre 120 kg de DBO5/j et 600 kg de DBO5 /j, l’application 

du nouvel arrêté induit notamment la mise en place d’un manuel de surveillance en conformité 

avec la réglementation. Ce manuel a été finalisé en 2016. 

 

 

 Application du décret du 08/12/97 : 

o Plan d’épandage : récépissé du 8 mars 2016. 

Les boues suivent les filières de valorisation suivantes :  

 Filière principale : 100% (2 bacs à rhizophytes en 2016) 

 Filières alternative : COOPERL à Lamballe et site de Pleumeur-Bodou (plateforme de 
compostage autorisée par arrêté du 7 février 2003) 

 

 

2.3.2 Convention fixant les conditions de rejet des effluents non 

domestiques : déchetterie 

Il existe une convention de rejet sur les réseaux de la commune pour la plateforme, stockage 

et broyage de déchets verts (Déchetterie). 

 

Autorisation et convention signées le 16/02/2011 pour 12 ans : 15 m³/j et 12 kg de DBO5/j 

(autosurveillance des rejets)  

Tableau 5 : Extrait du rapport d'activité de la Nantaise des eaux 2015 

 

 

Les paramètres concernés par un suivi sont notifiés dans la convention présentée ci-après. 
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Tableau 6 : Extraits de la convention spéciale de déversement 

 

Le dernier bilan a été effectué les 15 - 16 novembre 2016 sur le rejet au réseau d'eaux usées. 

Le prélèvement a été effectué à partir d'un échantillon 24h des eaux de ruissellement issues 

de la plate-forme de déchets verts. Le prélèvement a été effectué en sortie du bassin de 

décantation de 30 m³ dans l'auget basculant, il a été réalisé par un préleveur automatique 

couplé à une sonde.  

Le compteur de bâchée ayant été coupé lors de travaux, le débit a été estimé à partir des 

données pluviométriques locales (LOUARGAT) rapportées à la surface de la plateforme.  

860 mm de pluie x 1200 m² = 1032 m³ en 2016 

 

Les résultats d'analyse sont conformes à la convention. 

(*) 
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2.3.3 Gestion des services 

L’exploitation du service d’assainissement est déléguée à la Nantaise des eaux par un contrat 

d'affermage d'une durée de 12 ans (01/01/2006 à 31/12/2017). 

 

 

2.3.4 Normes de rejet de la station actuelle  

Capacité nominale : 2 500 équivalents-habitants. 

 Capacité hydraulique : 375 m3/j 

 Capacité organique : 150 kg de DBO5/j  

 

Données de dimensionnement 
Concentrations  

pour un échantillon moyen de 24h (mg/l) 

Donnée journalière 

DBO5 30 

DCO 90 

MES 30 

Moyenne annuelle 
NGL 40 

Pt 2 (applicable depuis le 30/06/2013) 

Tableau 7 : Prescriptions relatives au traitement (arrêté préfectoral modifié en 2012) 

 

Depuis l'arrêté du 21 juillet 2015, la concentration réglementaire de rejet pour la DBO5 est 

de 25 mg/l. 

 

 

2.3.5 Arrêté de 2012 

Dans les mesures retenues dans l'arrêté, un suivi du milieu récepteur a été notifié. 

Suivi amont et aval de la station : 50m en amont et 50m en aval de la STEP. 

 

 

2.3.6 Autosurveillance 

Voir tableaux et synopsis page suivante. 
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Figure 13 : Points SANDRE de l’autosurveillance  Schéma du système de traitement et localisation des points d’autosurveillance 

 

 

 
 

 

Code du 
point 

Locali-
sation 

Libellé du point 
Source des données 

(appareils et/ou autres points) 

Paramètres / Mode d'obtention 

(méthode de calcul des données) 

1 A3 Entrée station Débitmètre Q3 et préleveur P3 
Volume moyen journalier : Vmj(A3) = Q3 

Concentrations : C(A3) = résultat d’analyse de P3 

2 A4 Sortie station Canal venturi Q4 et préleveur P4 
Volume moyen journalier : Vmj(A4) = Q4 

Concentrations : C(A4) = résultat d’analyse de P4 

3 A6 Boues produites Estimation Q6 ; Prélèvement P6 

Volume : V(A6) = Débit des pompes*Temps de 
fonctionnement 

Concentration : Analyse P6 = siccité 

4 S6 Boues évacuées  Tonne à lisier 

5 S9 Graisses  Bordereau suivi déchet 

6 S10 Sables  Bordereau suivi déchets 

7 S11 Refus de dégrillage  
Volume poubelle 

Comptage du nombre de poubelle 

8 A2 A2 = S16 
Déversoir tête de station + trop plein 
amont (depuis 2016) 

Concentrations : C(A2) = résultat d’analyse de P3 

9 S14 Déphosphatation  
Temps de fonctionnement des pompes * Débit des 
pompes *1.4 

 

Tableau 8 : Tableau détaillé des points d’autosurveillance SANDRE du système de traitement 

 

 

Eaux usées

A2

A3

S11

S9

Graisses

Sables

S10

S14

BASSIN D'AERATION

(déphosphatation)

A6

(Q6 ; P6)

CLARIFICATEUR LITS A RHIZOPHYTES

A4 (Q4 ; P4)

Centre de compostage

Milieu récepteur

Légende :

Filière  eau Mesure de débit

Point de prélèvement

S…

A…

Q… ; P… 

POSTE A FLOTTANTS

(Q2 ; P3)
POSTE DE RELEVAGE

(Q3 ; P3)

DESSABLEUR 

DEGRAISSEUR

DEGAZEUR

DEGRILLEUR

points logiques

points réglementaires

Refus de 

dégrillage

R
e
ci

rc
u
la

ti
o
n

points physiques

Chlorure 

ferrique

Filière boues

Recirculation

TP sur réseau sur le branchement amont (S16) depuis 2016 

Somme des 2 trop plein 

(S16 = A2) 
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- ENTREE : Débitmètre électromagnétique avec préleveur réfrigéré automatique asservi 

au débit passant. 

- SORTIE STEP (sortie clarificateur) : Débitmètre ultra-son sur canal rectangulaire 

(400x200). 

La Nantaise des eaux envoie ses analyses au laboratoire agréé – AUREA de la Rochelle. 

 

Le tableau de fréquence des analyses proposé dans le manuel est présenté ci-dessous. Le 

manuel reprend également les procédures à suivre en cas d’échantillons non conformes. 

 

Paramètres 

Déversoir : 

tête de 

station 

(A2) 

Entrée 

(A3) 

Sortie 

(A4) 

Boues 

(A6) 

Milieu 

amont  

Milieu 

aval 

Débit  
(en m3) 

365 365 365    

DBO5 

(mg d’O2/L et kg d’O2/j) 
P3 12 12  2 2 

DCO 
(mg d’O2/L et kg d’O2/j) 

P3 12 12  2 2 

MES  
(en mg/L et kg/j) 

P3 12 12  2 2 

NGL  
(mg/L et kg/j) 

P3 12 12    

NK  
(mg/L et kg/j) 

P3 12 12  2 2 

NH4
+  

(mg/L et kg/j) 
P3 12 12  2 2 

NO2
-  

(mg/L et kg/j) 
  12  2 2 

NO3
-
  

(mg/L et kg/j) 
  12  2 2 

PT  
(mg/L et kg/j) 

P3 12 12  2 2 

Bactériologie 
(E. coli /100mL) 

    2 2 

Température  
(°C) 

 12 12  2 2 

pH  12 12  2 2 

Pluviométrie  
(en mm) 

 365     

MS    4   

COD     2 2 

Tableau 9 : Tableau des fréquences des analyses réglementaires (source : manuel d'autosurveillance). 
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2.3.7 Bilan de fonctionnement 

2.3.7.1 Bases théoriques 

Le bilan de fonctionnement de la station est traduit en équivalent habitant (Eq-hab.) pour 

pouvoir comparer les résultats par paramètre. 

 

L’équivalent habitant (Eq-hab.) est une unité conventionnelle de mesure de pollution moyenne 

rejetée par 1 habitant en 1 jour :  

 

 

1éq-hab. =  60 g de DBO5 / jour (unité de charge organique) 

  150 l / jour         (unité de charge hydraulique) 

 

 

Les ratios utilisés sont les ratios dits « théoriques » utilisés pour le dimensionnement des 

stations d’épuration. 

Paramètres Ratios théoriques Unités 

Débits 0,15 m3/j/éq-hab. 

DBO5 0,06 kg/j/éq-hab. 

DCO 0,12 kg/j/éq-hab. 

MES 0,09 kg/j/éq-hab. 

NT 0,014 kg/j/éq-hab. 

Ptot 0,003 kg/j/éq-hab. 

Tableau 10 : Présentation des ratios théoriques par paramètre des flux  rejetés par 1 éq-hab. en 1 jour. 

 

 

2.3.7.2 Définition des valeurs de pointe  

Le « 95 % en pointe » mentionné dans notre document correspond au 95 percentile du panel 

de données disponibles. Ces valeurs sont les valeurs de pointe définies dans le respect de 
l’arrêté du 21 juillet 2015 et de l’autorisation d’échantillons non conformes. 

 

Concernant les apports hydrauliques, le débit de pointe correspond à la valeur du 95 

percentile. Cette valeur est arrondie puisqu’elle correspond à l’écrêtement du nuage de points 

en retirant alors 18 échantillons sur les 365 mesurés sur la station (autorisation de 25 

échantillons non conforme). 

Cette valeur correspond à une des définitions du débit de référence.  

Le débit de référence étant le débit journalier au-delà duquel le niveau de 

traitement n’est pas garanti (voir valeurs mesurées  p51-52). 
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2.3.7.3 Validation de la population raccordée prise en compte 

Il n'y a pas de gros consommateurs, ni de variations saisonnières.  

2016 Plouaret Le-Vieux-Marché Total  

Nombre d'abonnés 822 407 1229 

consommation 48 285 m³ 21078 m³ 69 363 m³ 

Tableau 11 : Données fournies par LTC 

 

Sur les bases des consommations d'eau potable de 2016, (Source : LTC), la consommation 
journalière par habitant2 est estimée à environ 74 l/j/habitant.  

 

Le volume théorique à traiter (le volume sanitaire = 90 % du volume consommé), 

sur la base des données d'eau potable, est estimé en entrée de station à 171 m³/j. 

 

2.3.7.4 Bilan organique 

Les effluents actuels sont composés uniquement d’effluents domestiques.  

En entrée de station, les flux mesurés  transcrits en équivalent-habitants théoriques sont, sur 

la période 2012-2016 (58 mesures) :  

 

Tableau 12 : Flux moyens et de pointe sur la période (2012 à 2016) mesurés en entrée de la station 

d'épuration (valeurs issues de l’autocontrôle) – graphiques page suivante 

 

Les eaux brutes mesurées en entrée de station ont des concentrations variables, avec des 

effluents souvent fortement dilués. 

Les données moyennes sur 5 ans présentent des effluents domestiques classiques. Ils sont 
cohérents sur les différents paramètres. Cependant, ramenés à l’Eq-hab., on constate que le 

paramètre Phosphore total (Pt) contribue à une faible charge (couramment observé dans les 

                                            
2 Taux d'occupation pris en compte de 2,1 habitants par branchement  

Paramètres 
Flux 

moyens 

(kg/j) 

Flux de pointe 

95 p (kg/j) 

Flux moyen 

2016(kg/j) 

Charges 

moyennes 

équivalentes 

arrondie 

Charges de 

pointe 95p 

équivalentes 

arrondie 

Charges 

équivalentes 

en 2016 

arrondie 

DBO5 68 138 80 1140 2300 1330 

DCO 211 351  1760 2930  

MES 115 305  1280 3380  

NTK 23 36  1615 2575  

Pt 2,6 5,1  870 1715  
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agglomérations de cette taille). En pointe (95 p), sur la période de 5 ans, les charges organiques, 

l'azote et les matières en suspension sont ponctuellement plus importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Mesures de DBO5 entrante (kg de DBO5 / j) réalisées lors des bilans mensuels. 

 

Le pic le plus important, mesuré le 11 février 2016, correspond à un effluent faiblement dilué 

(220 mg /l de DBO5) compte tenu du volume mesuré en entrée (935 m³/j). Cette mesure a 

été réalisée en nappe haute, suite à quatre jours de pluies importantes, 80 mm/4 jours dont 

32,10 mm le 9 février. 

Les deux autres pics sont également enregistrés en période de nappe haute et de temps de 

pluie (12, 7 et 10,9 mm) les 27/01/2013 et 19/12/2014. Pour ces deux mesures, les effluents 

mesurés étaient également faiblement dilués (concentrations de 200 à 250 mg de DBO5/l) 

compte tenu des débits mesurés (700 et 610 m³/j). 

 

 

 

Nous retiendrons que la station d'épuration traite actuellement environ 1330 Eq-hab (valeur 

moyenne de 2016). 

En référence à la capacité nominale de la station de traitement (150 kg de DBO5/j), le taux de 

saturation des ouvrages en 2016, est de 53% en moyenne annuelle. 
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2.3.7.5 Hydraulique 

Les apports d’eaux usées mesurés en entrée de la station d’épuration sont de plusieurs 

origines : 

 Eaux sanitaires : eaux usées rejetées par une habitation, une entreprise, un industriel, 

raccordé au réseau de collecte. 

 Eaux dites de nappe : eaux parasites de temps sec collectées par les réseaux (problème 
d’étanchéité, de « casse »..), les branchements. Elles sont liées à un réessuyage des sols 

ou au drainage rapide d’horizons saturés au voisinage des collecteurs. 

 Eaux de pluies ou météorites : eaux entrant dans les réseaux au cours d’évènements 

pluvieux, notamment par les regards, les descentes de garage, les avaloirs ou grilles, 

par captage de fossé…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Schéma simplifié des différents apports sur le réseau d’eaux usées. 

 

14/08/2016 

14/08/2016 
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Débits journaliers classés sur la période 2012-2016 en m³/j

Le volume sanitaire « probable » est estimé à partir des volumes d’eau consommés (eau 

potable) par les abonnés assujettis (raccordés actifs au réseau d’eaux usées) répartis sur 365 

jours. 

Ces volumes sont affectés d’un coefficient de restitution dans les réseaux de 90 %. 

 
Volumes d’eau consommés par les 

abonnés assujettis actifs 3(m3) 

Volumes sanitaires 

annuels (m3) 

Volume sanitaire moyen 

journalier (m3/j) 

2016 69 298 62 368 171 

Tableau 13 : Estimation des volumes sanitaires 

Au regard des débits classés, on constate que, sur la période d’étude, les volumes d’eaux 

parasites sont importants par rapport au volume sanitaire moyen de 171 m³/j.  

En référence à la note du 1er juin 2012, le débit de référence est le débit journalier au-delà 

duquel le niveau de traitement exigé n’est pas garanti. 

Le débit de référence actuel, retenu pour la station, est arrondi à 755 m³/j. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Débits entrants classés, tous temps confondus 

Sur la période étudiée, le taux de saturation des ouvrages sur la base de 375 m3/j 

(capacité nominale de la station):  

 77 % sur la valeur médiane. 

 201 % sur la valeur de pointe (95 percentile).  

Les pics hydrauliques se produisent à la période hivernale, ils sont dus aux apports de nappe 

et de pluie (cf. P 31-32 présentation des résultats du diagnostic des réseaux). 

Le diagnostic a permis de définir des priorités afin d'établir un programme de travaux.  

                                            
3 Branchement consommant plus de 5 m³/an  

291 m³/j en valeur médiane 

170 m³/j volume 

sanitaire probable 

755 m³/j en valeur p95 

(m³/j) 
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Figure 17 : Evolution des débits journaliers enregistrés à la station. 
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2.3.8 Qualité du rejet 

Les fréquences d’échantillonnage fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour cette installation 

sont respectées.  

 

Le rejet dans le cours d'eau se fait au Sud-Est de la station d'épuration. La valeur 90 percentile 

est présentée, car elle correspond à la valeur de pointe dans les limites de l'autorisation 

administrative (nombre d'échantillons non conforme autorisé). 

 Sortie  

Paramètres 

(mg/l) 

Normes « autorisation » 

en cours 
Moyenne 

Valeur 90 

percentile  

DBO5 30 3,4 4 

DCO 90 30 40 

MES 30 6 9,4 

NTK **  3,1 4,8 

Pt*** 2 1,4 3 

N NH4
+**  1,7 3,9 

NGL* 40 5,8 8 

* : Valeur en moyenne annuelle 

**: Données fournie à titra indicatif non soumis à une norme 

*** : Valeurs calculées sur données mesurées de janvier 2012 à décembre 2016 

Tableau 14 : Synthèse des concentrations de  rejet mesurées en mg/l sur la période de 2011-2016 

 

 

Des dépassements ponctuels des normes ont été enregistrés pour le paramètre MES au cours 

d'évènements hivernaux. Ces échantillons non conformes restent dans le respect des règles 

de tolérance de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

Les données concernant le 

Phosphore reprennent les mesures 

sur 5 années d'exploitation. Le 

niveau de rejet  satisfait les exigences 

réglementaires en moyenne 

annuelle.  

Depuis la mise en place d'une 

déphosphatation, les concentrations 

moyennes annuelles pour le 

phosphore en sortie ont fortement 

diminuées.  
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Figure 18  : Evolution des concentrations moyennes annuelles du 

Phosphore total mesuré (1fois / mois) dans le cadre de l'autocontrôle. 



Renouvellement de déclaration de rejet de la station d’épuration  

Communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché - Station d’épuration – Octobre 2017 52 

  0,00

  10,00

  20,00

  30,00

  40,00

  50,00

  60,00

  70,00

  80,00

MES en mg/l

  0,00

  10,00

  20,00

  30,00

  40,00

  50,00

  60,00

  70,00

  80,00

  90,00

DCO en mg/l

  0,00

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  30,00

DBO5 en mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: Concentrations de DBO5 en mg/l mesurées en sortie de station d'épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Concentrations de DCO en mg/l mesurées en sortie de station d'épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Concentrations de  MES en mg/l mesurées en sortie de station d'épuration 

 

Norme : 30 mg/l 

Dégradation ponctuelle des rejets  

Norme : 90 mg/l 

Norme : 30 mg/l 
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Figure 22 : Concentrations de NGL (azote global) en mg/l mesurées en sortie de station d'épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23: Concentrations de Pt (Phosphore total)  en mg/l mesurées en sortie de station d'épuration 

 

Les dépassements en phosphore sont ponctuels, les mesures sont conformes à la définition 

réglementaire retenue sur la moyenne annuelle. 

 

 

 

Norme : 2 mg/l 

Mise en place du traitement du Pt 

Norme : 40 mg/l 
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Ammonium
Azote 

Kjeldahl
D.C.O. DBO5 à 20°C

Matières en 

suspension

Phosphore 

total

Escherichia 

coli

NH4
+ NTK MES Pt E.Coli

mg(N)/L mg(N)/L mg(O2)/L mg(O2)/L mg/L mg(P)/L n/(100mL)

AMONT

30/05/2013   0,04   1,00   30,00   2,60   2,00   0,10   260,00

15/10/2013   0,03   0,61   30,00   1,50   9,00   0,13  4 500,00

10/04/2014   0,03   0,79   30,00   1,70   11,00   0,10   150,00

09/09/2014   0,03   0,50   30,00   0,80   3,00   0,10   520,00

10/08/2015   0,03   0,50   0,50   3,00   6,00   0,10  1 000,00

06/06/2016   0,44   0,63   30,00   2,20   15,00   0,13  172 500,00

09/08/2016   0,04   0,50   30,00   0,90   5,00   0,14  32 188,00

AVAL

30/05/2013   0,04   1,00   30,00   2,40   2,00   0,10   600,00

15/10/2013   0,03   0,76   30,00   1,70   13,00   0,16  2 600,00

10/04/2014   0,09   0,96   30,00   1,70   4,00   0,10  1 500,00

09/09/2014   0,03   0,50   30,00   0,50   4,00   0,10  1 210,00

10/08/2015   0,69   0,70   6,00   1,80   2,00   0,10  1 000,00

06/06/2016   0,39   0,81   30,00   2,20   16,00   0,11  79 375,00

09/08/2016   0,06   0,50   30,00   1,00   8,00   0,27   679,00

Classes et indices de qualité de l'eau  basé sur la grille SEQ Eau

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

DBO5 (mgl) 3 6 10 25

DCO (mgl) 20 30 40 80

MES (mg/l) 5 25 38 50

NTK (mg/l) 1,0 2,0 4,0 10,0

N-NH4
+ (mg/l) 0,08 0,39 1,55 3,88

Pt (mg/l) 0,05 0,2 0,5 1,0

E.Coli (u /100 ml) 20 200 2000 20 000       

Suivi du milieu en période critique de basses eaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Suivi de la qualité du ruisseau en amont et aval du rejet de la station, campagnes de mesures 

réalisées (2 fois par ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16 : Extrait de la grille de référence d'évaluation des qualités (Grille SEQ-Eau) 

 

Le jour des bilans, les rejets en sortie de la station d'épuration respectent les normes de rejet 

sauf le Pt le 09/08/2016 [rejet de la station 4,5 mg Pt/l]. A titre indicatif, le rejet de la station a 

eu un impact déclassant le cours d'eau pour paramètre  N-NH4
+ le 10/08/2015 [rejet 3,70 mg 

de N- NH4
+.  

Les dépassements des objectifs de qualité dans le cours d'eau sont relativement 

ponctuels. 

 

L'ensemble des suivis réalisés (bilans sortie de station et suivis du milieu) est 

révélateur d'une station d'épuration qui fonctionne correctement, où les normes 

sont amplement respectées, et ce, malgré des apports fortement dilués par des 

eaux parasites (principalement hivernales). 
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2.4 Gestion des sous-produits 

2.4.1 Boues  

La production annuelle de 2012 à 2016 est :  

 

 Production annuelle 

(tonne de MS) 

Boues évacuées 

(tonne de MS) 

Destination 

2012 14,54   

2013 17,08 13,74  compostage 

2014 38,7 28,93 compostage 

2015 83,47 22,07 compostage 

2016  54,1 43,49 0,4% incinération et 96,4% en épandage 

Tableau 17 : Production de boues annuelles sur les 5 dernières années. 

 

Un plan d'épandage agricole a été acté par un récépissé en date du 08/03/2016 (récépissé en 

annexe 4). 

Il autorise le recyclage agricole des boues actuelles sans atteinte à l'environnement et dans le 

respect des pratiques culturales des agriculteurs.  

Les destinations envisagées sont :  

 Filière principale : 100% en épandage, 

 Filière alternative : Cooperl à Lamballe et site de compostage de Pleumeur-Bodou. 

 

 

2.4.2 Autres 

Les déchets sont évacués vers des destinations spécifiques. 

 Les produits de dégrillage et de dessablage sont évalués au nombre de poubelles et 

enlevés par le service déchet de LTC (destination Valorys), 

 Les sables sont orientés vers le CET Gueltas, 

 Les graisses vers le centre de méthanisation : Métha-Breizh. 

 

En 2016, 6 700 kg de déchets ont été évacués et 4,5 m³ de graisses. 

 

 

                                            
4 Hors janvier dû à un dysfonctionnement 
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2.5 Synthèse de l’état initial du fonctionnement  

Un plan de travaux et d'investigations a été validé suite au diagnostic de 2016. 

Cette synthèse résume le fonctionnement depuis 2012. Sur ces dernières années, le 

fonctionnement de la station a été satisfaisant. 

 L’effluent rejeté a respecté l’autorisation de rejet pour beaucoup des paramètres. Mais, 

quelques dépassements sur le paramètre MES ont été enregistrés dans la limite 

autorisée par la règlementation. 

 Des dépassements ponctuels de la norme en Pt ont également été enregistrés. Depuis 

la mise en place de la déphosphatation, en 2013, la concentration moyenne annuelle 

(norme) est respectée. 

Les débits à traiter sont variables. Ils sont dépendants de l'intrusion d'eaux parasites. 

 En 2016, création d'une surverse sur le tabouret de l'abonné situé en amont de la STEP 

avec détection de surverse autonome (fév. 2016). 

 La détection NTH dans le poste de relèvement en entrée de station ne révèle aucun 

déversement en 2016. 

 

Le débit de référence actuel conformément à la réglementation a été établi à 755 m³/j.  

La charge organique actuelle retenue est de 80 kg de DBO5/j. 
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3 Evolution des charges 

3.1 Etat actuel des documents d'urbanisme sur les deux communes  

3.1.1 Le-Vieux-Marché 

Jusqu'alors en POS, depuis mars 2017 la commune de Le-Vieux-Marché est soumise au RNU. 

La procédure d'élaboration du PLU est en cours (le projet de PLU a été soumis à évaluation 

environnemental, son approbation est prévu prochainement par LTC). Le zonage est en cours 

de révision, il est également soumis à une évaluation environnementale qui est en cours 

d'élaboration.  

 

3.1.2 Plouaret  

Le PLU a été approuvé le 17 Mars 2017. Le zonage date de 2004, modifié en 2007. Il n'y a pas 

eu de révision. 

 

3.2 Projets d'urbanisation au PLU de Le-Vieux-Marché  

Extrait du PADD du PLU en cours d'élaboration. 
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Zonage assainissement 2001 - 2005. 

Réalisé en 2001 (iris conseil) puis révisé en 2005 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procédure d'élaboration du PLU a conduit à réviser le zonage d'assainissement en 2016. 

Le dossier réalisé par DCI Environnement assure la compatibilité avec le PLU. 

Les tableaux ci-dessous présentent la projection des logements prévus au PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Ratio retenu pour évaluer le nombre d'habitants 

 

 

Tableau 19 : Extrait de l'étude de zonage d'assainissement des eaux usées de Le-Vieux-Marché (en cours) 

 

 

Logements à produire Habitants futurs 
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3.3 Projets d'urbanisation inscrits au PLU de Plouaret  

Le zonage d’assainissement collectif du bourg de Plouaret a été adopté suite à une enquête 

publique en 2005.  

Extrait de la délibération du conseil Municipal du 16 mars 2004 

 

Il a été étendu au secteur de Kervoucher en 2007.  

Extrait de la délibération du conseil Municipal du 5 juin 2007 

 

Dans l'étude de zonage d'assainissement de Le-Vieux-Marché, la projection des secteurs à 

urbaniser est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 20 : Extrait de l'étude de zonage d'assainissement de Le-Vieux-Marché.
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3.4 Carte de synthèse des périmètres de zonage en vigueur 

Carte 14: Périmètre des zonages d'assainissement collectif en vigueur 
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3.5 Evaluation des charges futures à traiter 

3.5.1 Charges organiques 

3.5.1.1 Charge actuelle retenue  

La charge organique actuelle retenue est celle définie à partir de l'analyse des bilans (cf2.5 

synthèse du fonctionnement de la station) : 80 Kg de DBO5/j soit 1333 Eq-hab. 

Il résulte une marge disponible de 1 170 Eq-hab soit 70 kg de DBO5/j. 

 

3.5.1.2 Evolution des charges futures 

L'évaluation de la charge à moyen et long terme a été réalisée en prenant en compte les 

données, présentées aux paragraphes précédents, issues de l'étude de zonage d'assainissement 

de Le-Vieux-Marché (dossier en cours d'instruction). 

 

 Nombre de logements Charge attendue 
Eq-hab 

supplémentaires 

Le-Vieux-Marché 100 logements + 38 Eq-

hab 

15 kg de DBO5/j 250 Eq-hab 

Plouaret 239 logements 30 kg de DBO5/j 500 Eq-hab 

1 logement x 2,1 habitants x 60 g de DBO5/j et 1Eq-hab = 60 g de DBO5/j 

 

Tableau 21 : Charges à traiter sur les deux communes en référence aux documents d'urbanisme 

 

3.5.2 Evolution de la charge hydraulique 

L’évolution des charges hydrauliques est transcrite en m³/j. 

 

3.5.2.1 Volumes actuels 

Les données ci-dessous sont issues du diagnostic des réseaux réalisé en 2016 : 

Apports sanitaires : 160 m³/j 

Apports de nappe :  580 m³/j en nappe haute 

   113 m³/j en nappe basse 

Apports de pluie : surface active = 10 000 m² 

280 m³/j pour 28 mm /j 

 

3.5.2.2 Volumes futurs 

L'évaluation des volumes hydrauliques futurs est calculée sur une valeur de 150 l/j/habitant. 

Sur la base des données énoncées au paragraphe précédent, les 750 Eq-hab futurs 

raccordables, apporteront environ 110 m³/j supplémentaires sur la station. 
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3.6 Justification du dimensionnement de la station  

En 2012, la station d'épuration a été réhabilitée, un nouveau clarificateur a été mis en place 

afin d'accepter la surcharge hydraulique des réseaux. 

Suite au diagnostic réalisé en 2005, deux solutions avaient été proposées :  

 Création d'un bassin tampon,  

 augmentation de la capacité hydraulique de la station d'épuration. 

 

La station a été conçue pour traiter 90 m³/h (voir mémoire justificatif en annexe).  

 

Selon les données fournies par l'exploitant, la station est alimentée par deux pompes 

fonctionnant en parallèle (2 colonnes d'aspersion). Le volume maximal défini pour ne pas 

"lessiver " la station est de 2 x 53 m³/h. 

 

 

Sur les bases du diagnostic, au terme de l'urbanisation prévue aux documents d'urbanisme: 

 Débit horaire total par temps sec : 57 m³/h.  

- Volume sanitaire futur : 270 m³/j soit un débit sanitaire de pointe de 33 m³/h 

- Débit de nappe haute (sans travaux) : 580 m³/j, soit un débit horaire de 24 m³/h 

 

 Débit horaire total par temps de pluie : 157 m³/h 

- Par temps de pluie (sans travaux) : Sa 10 000 m², pluie de 10 mm/h et 28 mm/j 

soit un débit de pointe de 100 m³/h  

 

 

En conclusion du diagnostic, il est indiqué : 

"Les investigations de terrain destinées à la détermination des dysfonctionnements structurels du 

système de collecte ont permis de dresser la cartographie des travaux à envisager. Les travaux 

prioritaires pouvant amener un gain rapide sur les eaux parasites de nappe, ont été identifiés sur la 

cartographie.  

Il restera ensuite la définition / validation du type de travaux à engager, le chiffrage desdits travaux à 

croiser avec la capacité financière des communes pour ajuster la construction du PPI en 

conséquence." 

 

La réduction des surfaces actives (Sa) est également nécessaire. L'étude des parties basses du 

réseau, hors zone urbaine, et en secteur difficilement accessible sera intégrée  au PPI dans un 

programme d'investigations complémentaires, d'entretien et de travaux. 

 

Sur les bases des hypothèses, et des données du diagnostic de 2016  une réduction des eaux 

parasites est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal de la station d'épuration à 

l'échéance des raccordements du PLU. 
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3.7 Synthèse des apports futurs 

Le raccordement à long terme des zones urbanisables augmentera la charge de 45 kg de 

DBO5/j. Sur la base des données de suivi, la station recevra alors 125 kg de DBO5/j en 

moyenne, soit 83 % de la capacité de traitement de la station d'épuration. 

 

Le réseau est sensible aux intrusions d'eaux parasites. Un programme de travaux va être défini, 

suite à la réalisation du diagnostic des réseaux réalisé en 2016 par LTC. 

 

Nous récapitulons ici les volumes sanitaires attendus et les volumes de nappe retenus :  

Au terme du raccordement  la station traitera :  

 Etiage  Hors étiage 

Charge organique 125 kg de DBO5/j 

Charge hydraulique 

Temps sec 
380 m³/j  850 m³/j 

Charge hydraulique  

Temps de pluie 
660 m³/j 1130 m³/j 

Charge hydraulique  

Temps sec  

(après réhabilitation)5 

350 m³/j  680 m³/j 

Tableau 22 : synthèse des futurs apports sur la station d'épuration 

 

 

                                            
5 Réduction de 30 % des apports d'eaux parasites 
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4 Acceptabilité des rejets  

4.1 Généralité 

Les effluents traités sont rejetés dans le ruisseau de Saint-Ethurien au Sud de la station 

d'épuration. 

 

 

 

 

Carte 15 : localisation du point de rejet et du 

milieu récepteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Contraintes réglementaires  

La station d ‘épuration est soumise à l’application de l’arrêté d’autorisation de rejet en vigueur 

du 21 septembre 2012. Les normes de rejets, les équipements, et la surveillance de l’outil 

épuratoire doivent également respecter l’arrêté du 21 juillet 2015 qui reprend les 

prescriptions techniques applicables à l’ensemble du parc épuratoire collectif et non collectif 

traitant plus de 1,2 kg de DBO5/j. 

 

 

La station d’épuration de Plouaret - Le-Vieux-Marché est donc soumise aux normes de rejet 

et aux rendements minimaux d’épuration mentionnés dans le tableau ci-dessous, synthèse des 

contraintes sur les pollutions carbonées. 

Rejet dans le ruisseau au Sud 
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Arrêté du 21 juillet 2015 : Performances minimales des stations traitant une 

charge comprise entre 10 et 600 kg de DBO5/j 

Paramètres 
Concentrations 

maximales de rejet 
Valeurs rédhibitoires 

Rendements minimaux 

de l'épuration 

DBO5 25 mg/l 50 mg/l 80% 

DCO 125 mg/l 250 mg/l 75% 

MES 35 mg/l 85 mg/l 90% 

 

Tableau 23 : Synthèse des performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, 

DCO, et MES. La valeur de concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués 

(annexe 3 de l'arrêté du 21 juillet 2015) 

 

Pour cette station d'épuration, la norme actuelle sur la DBO5, de 30 mg/l, sera actualisée pour 

respecter l'arrêté préfectoral. 

 

4.1.2 Rejets concernés 

Réglementairement en application de l'article 18 de l'arrêté du 21 juillet 2015, modifiant 

l'arrêté du 21 juin 2007 : Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à 

collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure 

ou égale à 600 kg/j de DBO5 font l'objet d'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement 

et les débits rejetés. Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter 

une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l'objet d'une 

surveillance, permettant de mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée 

par temps de pluie ou par temps sec. 

 

A ce titre, le trop-plein de la station d'épuration et le trop-plein créé en amont (points S16) 

sont équipés pour assurer leur surveillance. 

 

 

 

 

 

Extrait du rapport d'autosurveillance du SATESE du 31 décembre  2016 

 

Il n’existe aucun autre point concerné sur le réseau. 
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4.1.3 Contraintes d’acceptabilité du milieu  

L’impact sur le milieu est défini en fonction de sa qualité en amont de la station et de son 

débit, et du rejet de la station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q : Débit 

C : Concentration 

F : Flux (QxC) 

 

Figure 24 : Présentation du principe de calcul d'acceptabilité  

 

L’objectif est de respecter les concentrations de qualité définies pour atteindre le bon état 

physico-chimique retenu par le SDAGE Loire Bretagne.  
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janv Fev mars avril mai juin juill aout sept oct nov dec

Débits quinquennaux à Plouaret m³/s Débits moyens  à la Plouaret m³/s

Qualité  (mg/l)
Milieu 

amont

1A /1B

DBO5 3

DCO 20

MES 5

NTK 1

PT 0,05

N-NH4
+

0,1

NGL 1,5

Plouaret Yar janv fev mars avril mai juin juill aout sept oct nov dec QMNA5

Débits quinquennaux l/s 0,452 0,461 0,390 0,315 0,236 0,155 0,099 0,076 0,068 0,087 0,148 0,302

Débits moyens  l/s 0,801 0,801 0,619 0,496 0,359 0,227 0,155 0,110 0,106 0,172 0,320 0,600
0,064

4.1.3.1 Base des calculs pris en compte dans les simulations  

 En amont de la station : Flux de pollution issus du bassin versant (Fo) 

o Concentrations équivalentes à la limite de classe 1A/ 1B (Co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 24 : Evaluation de la qualité amont (hypothèse basée sur la grille SEQ-Eau) 

 

o Débits moyens mensuels et débits quinquennaux mensuels en référence à la 

station de mesure du Yar à Tréduder  (Qo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25  : Représentation graphique des  Débits reconstitués du ruisseau de Saint-Ethurien (BV = 29 km²) 

 

 

 

 

Tableau 25 : Débits reconstitués du ruisseau de Saint-Ethurien (BV = 29 km²) 
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 Rejet de la station (Fr) :  

o Concentrations : Le tableau ci-après, présente les normes de rejet en vigueur 

(arrêté en cours) et les concentrations mesurées en sortie de station sur la 

période  de 2012 -2016. 

Paramètres Normes actuelles  (mg/l) Concentrations moyennes (mg/l) Valeurs 90 p6 (mg/l) 

DBO5 25*7  3,4 4 

DCO 90 30 40 

MES 30 6 9,4 

NTK  3,1 4,8 

Pt (hors 2012) 2 1,06 1,6 

NH4
+  1,7 3,9 

NGL 40 5,8 8 

Tableau 26 : Concentrations retenues dans l'arrêté en cours et concentrations mesurées sur 4 années de suivi 

 

Les concentrations mesurées en sortie de station, en valeur moyenne, respectent les normes.  

 

Nous rappelons que pour les paramètres (DBO5, DCO, MES), chaque échantillon doit 

respecter les normes de rejet. Les MES dépassent quelquefois la concentration mais respectent 

la réglementation (tableau 7 de l'annexe 3 de l'arrêté du 21 juillet 2015 : nombre maximal 

d'échantillons non conformes autorisés). 

 

 

Pour les paramètres azotés et phosphorés les normes doivent être respectées en moyenne 

annuelle. Ces normes sont respectées. 

 

 

Remarque : Pour le paramètre Phosphore, les valeurs indiquées dans le tableau sont celles 

mesurées depuis la mise en place de la déphosphatation (exclusion des mesures de 2012). 

 

Débits : les débits de rejet sont variables en fonction de la période de l'année. Le diagnostic réalisé en 

2016 confirme des dysfonctionnements sur le réseau. Les volumes de rejet théoriques retenus pour le 

calcul d'impact maximal sont alors définis sur la base des mesures réalisés lors du diagnostic (avant 

réhabilitation). 

 

 

 

                                            
6 *valeur statistique de conformité en référence à l'arrêté du 21 juillet 2015 

*7 Mise en conformité avec l'arrêté de 2015 



Renouvellement de déclaration de rejet de la station d’épuration  

Communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché - Station d’épuration – Octobre 2017 69 

janv fev mars avril mai juin juill aout sept oct nov dec QMNA5

Débits estimés (m³/j) 850 850 720 720 500 383 383 383 383 383 450 500 270

Débit rejeté par la station 270 m³/j

Concentrations acceptables par le milieu

débit quinquennale sec QMNA5

DBO5 67

DCO 234

MES 434

NTK 22,4

Pt 3,3

N-NH4
+ 8,7

NGL 61,6

 A l'étiage QMNA5 : volume sanitaire 160 m³/j + 110 m³/j futur 

 Nappe basse : Volume sanitaire + apports de nappe : 160 + 110 + 113= 383 m³/j 

 En nappe haute : Volume sanitaire + apports de nappe : 160 + 110 + 580 = 850 m³/j 

 En nappe intermédiaire les débits ont été pondérés sur la base des débits mesurés en 

moyennes mensuelles sur 5 ans). 

 

  

 

 

Tableau 27 : Volumes entrants estimés au terme des raccordements projetés au PLU (m³/j) 

 

 

4.1.3.2 Concentrations acceptables  

Définition : Les concentrations acceptables sont les concentrations maximales pouvant être 

rejetées par la station pour assurer le respect des objectifs du SDAGE Loire Bretagne. 

 

Les concentrations acceptables par le milieu, sont définies pour des débits de rejet de la station 

à l'étiage. 

 

Au QMNA5 

Les concentrations de rejet acceptables par le milieu sont définies pour des débits de rejet de 

la station à l'étiage. Le débit retenu est le débit sanitaire  actuel et future 270 m³/j. 

 

Au QMNA5, débit minimal "réglementaire", les concentrations acceptables par le milieu sont 

très faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tableau 28 : Présentation des concentrations acceptables par le milieu au QMNA5 

 

Au regard des concentrations mesurées en sortie de station, on constate que l'ensemble des 

concentrations moyennes et statistiques p90 satisfont les limites acceptables par le milieu pour 

les échantillons sortie clarificateur. 

 

Les normes actuelles sont maintenues sauf pour la DBO5, dont la norme proposée 

sera conforme aux contraintes réglementaires. 

 

Des normes sur les paramètres azotées sont proposées. 
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4.1.3.3 Normes proposées  

Ces normes ont été définies dans les limites techniques d'un nouvel outil épuratoire.  
 

(mg/l) Normes actuelles Normes proposées 

DBO5 30 (25 depuis 2015)* 25 

DCO 90 90 

MES 30 30 

NTK  10 

Pt 2 2 

N-NH4
+  7 

NGL 40 40 

 

Tableau 29 : Proposition de nouvelles normes de rejet 

 
*: Concentration minimale de rejet (arrêté du 21 juillet 2015). 
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Cours d'eau Saint-Ethurien Capacité Station 2500 éq-hab

Débits quinquennaux à la station de mesure Boues activées

Localisation de l'impact Plouaret débits de temps sec 270 m3/j hors étiage

270 m3/j étiage

Qualité  (mg/l)
Milieu 

amont

Milieu aval 

(Objectif)

1A /1B 1B sup

DBO5 3 25 25 6

DCO 20 90 90 30

MES 5 30 30 25

NTK 1 10 10 2

Pt 0,05 2 2 0,2

N-NH4
+

0,1 7 7 0,5

NGL 1,5 40 40 4,3

Concentrations aval estimées  pour les débits quinquennaux mensuels

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec QMNA5

DBO5 (mg/l) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4

DCO (mg/l) 20 20 21 21 21 21 22 23 23 22 21 21 23

MES (mg/l) 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6

NTK (mg/l) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,4

Pt (mg/l) 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 0,14 0,12 0,09 0,07 0,14

N-NH4
+ (mg/l) 0,15 0,15 0,15 0,17 0,19 0,24 0,31 0,4 0,4 0,34 0,24 0,17 0,42

NGL (mg/l) 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,3 2,7 3,0 3,2 2,8 2,3 1,9 3,3

Type

normes 

hors 

étiage

normes  

étiage

4.2 Impact futur 

4.2.1 Simulations de l’impact sur le cours d’eau 

Conformément aux bases de définition, diverses simulations de l'impact de la station 

d'épuration sur la qualité physico-chimique du ruisseau de Saint-Ethurien ont été réalisées, en 

situation hydrologique moyenne, en situation d’année quinquennale sèche, ainsi qu’au QMNA5, 

correspondant à la situation la plus défavorable. 

Cet impact est déterminé par la prise en compte exclusive de l’effet de dilution dans le 

milieu. 

 

En situation quinquennale, l'impact a été estimé pour des rejets équivalents au 

débit sanitaire futur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30 : Simulation de l'impact du rejet de la station en référence à un débit quinquennal sec 

 

 

 

Dans cette hypothèse de calcul, basée sur les normes de rejet futur, le cours d’eau ne sera pas 

déclassé. 
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Cours d'eau Saint-Ethurien Capacité Station 2500 éq-hab

Débits moyens  à la station de mesure Boues activées

Localisation de l'impact Plouaret débits de temps sec 850 m3/j hors étiage

383 m3/j étiage

BV à la station de mesure Yar à Tréduder 59 Km²

BV au droit du rejet Plouaret 29 Km²

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec QMNA5

Débits à la station de mesure m3/s 1,630 1,630 1,260 1,010 0,730 0,461 0,316 0,223 0,215 0,350 0,652 1,220 0,13

Débits au droit du rejet m3/s 0,801 0,801 0,619 0,496 0,359 0,227 0,155 0,110 0,106 0,172 0,320 0,600 0,064

Débit réel rejeté m3/j 850 850 720 720 500 383 383 383 383 383 450 500 270

Qualité  (mg/l)

Milieu 

amont

Milieu 

aval 

(Objectif)

1A /1B 1B sup

DBO5 3 25 25 6

DCO 20 90 90 30

MES 5 30 30 25

NTK 1 10 10 2

Pt 0,05 2 2 0,2

N-NH4
+

0,1 7 7 0,5

NGL 1,5 40 40 4,3

Concentrations aval estimées  pour les débits moyens mensuels

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec QMNA5

DBO5 (mg/l) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4

DCO (mg/l) 21 21 21 21 21 21 22 23 23 22 21 21 23

MES (mg/l) 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 6

NTK (mg/l) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,4

Pt (mg/l) 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 0,06 0,13 0,13 0,10 0,08 0,07 0,14

N-NH4
+ (mg/l) 0,18 0,18 0,19 0,21 0,21 0,23 0,29 0,37 0,38 0,27 0,21 0,17 0,42

NGL (mg/l) 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,6 3,0 3,0 2,5 2,1 1,9 3,3

Type

normes 

hors 

étiage

normes  

étiage

En situation hydrologique moyenne l'impact a été estimé pour des rejets équivalents au débit 

sanitaire futur + un apport de nappe (variable selon le mois). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31 : Simulation de l'impact du rejet de la station en référence à un débit moyen mensuel 

 

 

Le débit de rejet attendu de la station ne dégrade pas la qualité du milieu à l’aval. Il assure le 

respect des objectifs de qualité définis par le SDAGE.  

 

 

4.2.2 Simulations de l’impact sur le cours d’eau avant travaux sur le 

réseau 

Les dysfonctionnements constatés sur la station d'épuration sont hydrauliques. 

LTC, a donc réalisé un diagnostic sur le réseau. Un plan de travaux a été défini. 

 

Dans l'attente de ces travaux, une simulation de l'impact de rejet sur le cours d'eau est 

présentée ci-après pour les débits sanitaires + apports de nappe pour des débits quinquennaux 

mensuels (avant réhabilitation des réseaux). 
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Cours d'eau Saint-Ethurien Capacité Station 2500 éq-hab

Débits quinquennaux à la station de mesure Boues activées

Localisation de l'impact Plouaret débits de temps sec

Qualité  (mg/l)

Milieu 

amont

Milieu 

aval 

(Objectif)

1A /1B 1B sup

DBO5 3 25 25 6

DCO 20 90 90 30

MES 5 30 30 25

NTK 1 10 10 2

Pt 0,05 2 2 0,2

N-NH4
+

0,1 7 7 0,5

NGL 1,5 40 40 4,3

Concentrations aval estimées  pour les débits quinquennaux mensuels

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juill Aout Sept Oct Nov Dec QMNA5

DBO5 (mg/l) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4

DCO (mg/l) 21 21 21 22 22 22 23 24 24 23 22 21 23

MES (mg/l) 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6

NTK (mg/l) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,4

Pt (mg/l) 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,16 0,17 0,14 0,12 0,09 0,14

N-NH4
+ (mg/l) 0,25 0,24 0,24 0,28 0,26 0,29 0,40 0,48 0,52 0,43 0,33 0,23 0,42

NGL (mg/l) 2,3 2,3 2,3 2,5 2,4 2,6 3,2 3,6 3,8 3,4 2,8 2,2 3,3

Type

normes 

hors 

étiage

normes  

étiage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32 : Simulation de l'impact du rejet de la station en référence à un débit quinquennal mensuel 

 

 

Le rejet de la station est acceptable par le milieu récepteur au terme des raccordements 

prévus sur les communes. 
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4.2.3 Suivi de la qualité du cours d'eau 

Les concentrations de rejet respectent la réglementation. Les normes proposées prennent en 

compte la réglementation et les contraintes de respect de la qualité du SDAGE. 

Il est important de signaler que les travaux de réhabilitation du réseau de collecte, programmés 

dans le schéma directeur auront des répercussions sur la bonne qualité et la stabilité de 

l’effluent. Les rendements du traitement de la station seront alors améliorés. 

 

Le suivi du milieu permet de s’assurer que l’incidence du rejet réel de la station 
est nulle. Celui-ci sera conservé. 

 

Il est alors proposé de conserver le suivi du ruisseau : 

Le suivi, mis en place comprend 2 campagnes de mesures reparties entre avril, et août. 

Il portera sur les principaux paramètres de pollution visés par les normes de rejet : DBO5, 

DCO, MES, NGL, NTK, Pt, PO4
3-, NH4

+, E-coli. (pH, conductivité et température) 

Ces mesures continueront à être réalisées le jour du bilan entrée / sortie de la station, en 

amont, et en aval du rejet. 

Le rejet est maintenu dans le cours d’eau (aucune modification du point de rejet), le point de 

prélèvement actuel amont sera alors modifié.  

 

Coordonnées en projection « Lambert 93 »  situation actuelle maintenue : 

Rejet X = 224 329.00                Y = 6 854 180.00 

1- Suivi cours d'eau amont : M1 X = 224314.33                 Y = 6 654 255.80 

2- Suivi cours d'eau aval : M2 X = 224368.19                 Y = 6 854 089.97 

Tableau 33 : Coordonnées géographiques des points de suivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 16: Localisation des points de mesure dans le cours d'eau 



Renouvellement de déclaration de rejet de la station d’épuration  

Communes de Plouaret et Le-Vieux-Marché - Station d’épuration – Octobre 2017 75 

4.3 Impacts sonores 

La réglementation applicable au projet repose sur le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif 

à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions 

réglementaires). Les émergences admissibles pour la station d’épuration sont les suivantes : 

Période Emergence 

7h00 - 22h00 5 dB (A) 

22h00 - 7h00 3 dB (A) 

Tableau 34: Emergence maximum de bruit (Code de la santé Publique - décret 2006-1099 du 31 août 

2006) 

 

Ces exigences se traduisent sur le présent projet par les dispositions suivantes : 

- insonorisation des locaux abritant des équipements bruyants (déshydratation des boues…), 

- capotage des gerbes des turbines existantes d'aération, voire de leurs moteurs. Cette 

disposition pourra être proposée librement par les entreprises. 

Pour les postes de pompage, les dispositions courantes permettent de respecter les 

contraintes réglementaires : équipements électromécaniques immergés ou en fosse sèche à 

l'intérieur d'un local fermé. 

Le site d'implantation de la station d’épuration fait l'objet d'une pression acoustique liée 
essentiellement au fonctionnement des ouvrages existants.  

 

Le contexte sonore de ce site ne connaitra pas d'évolution significative aux abords. 

4.4  Impacts olfactifs 

On peut préciser que le principe retenu de fonctionnement des ouvrages à faible charge 

massique est un élément favorable à l'atténuation de ce type de risques.  

 

Les postes d'une station d'épuration susceptibles de générer des nuisances olfactives pour les 

riverains sont principalement : 

- les prétraitements à ciel ouvert. 

- la filière de traitement des boues, 

On retiendra dans le cadre de la présente station, la filière boue est composée de lits à 

rhizhophytes, filières non fermentescible et donc inodores : 

- stockage des bennes de refus de prétraitements de la station à l'abri du soleil, 

 

 

Les habitations les plus proches se trouvent à environ 100 m au Sud de la station. 

Les deux sites sont séparés par un boisement. De plus, les vents dominants 

proviennent du Sud-ouest et du Nord-ouest. Les habitations les plus proches ne 

sont donc pas situées sous les vents dominants. 
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5 Conclusions  

5.1 Filière eau 

La station d’épuration de Plouaret / Le-Vieux-Marché est de type "Boues Activées" en aération 

prolongée. Les eaux reçues à la station sont domestiques provenant d’habitats, avec aucune 

variation saisonnière. L'acceptabilité du milieu est bonne. 

Paramètres 
Normes 

actuelles  

Concentrations acceptables par 

le milieu au QMNA5 (270 m³/j) 

Concentrations 

moyennes (mg/l) 

Valeurs 90p 

(mg/l) 
Normes 

proposées (mg/l) 

DBO5 
30 (25 depuis 

l'arrêté de 

2015) 
67 3,4 4 25 

DCO 90 234 30 40 90 

MES 30 434 6 9,4 30 

NTK  22 3,1 4,8 10 

Pt 2 3,3 1,06 1,6 2 

NH4
+  8,7 1,7 3,9 7 

NGL 40 62 5,8 8 40 

Tableau 35 : Synthèse et justification des normes de rejet proposées 

Au regard des performances du système actuel, il a été retenu de maintenir les normes 

actuelles et de définir des normes pour les paramètres azotés. La norme sur le paramètre 

DBO5 a été modifiée pour être mise en conformité avec l'arrêté du 21 juillet 2015. 

  

Nous rappelons ici les volumes sanitaires attendus et les volumes de nappe retenus :  

 Volume sanitaire : 270 m³/j  

 Apports de Nappe haute : 580 m³/j ; Nappe basse : 110 m³/j 

 Apports d'eaux météorites : 280 m³/j (28 mm/j) 

Nous récapitulons ici les volumes sanitaires attendus et les volumes de nappe retenus :  

Au terme du raccordement  la station traitera :  

 Etiage  Hors étiage 

Charge organique 125 kg de DBO5/j 

Charge hydraulique 

Temps sec 
380 m³/j  850 m³/j 

Charge hydraulique  

Temps de pluie 
660 m³/j 1130 m³/j 

 

Tableau 36 : Charges de référence retenues 
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5.2 Conformité aux prescriptions de l'annexe 1 de l'arrêté du 

21/07/2015 

Les points de suivi de la station d'épuration devront être conformes à l'annexe 1 de l'arrêté 

du 21/07/2015 

Figure 26 : Schéma de présentation des points réglementaires (guide d'autosurveillance de l'Agence de l'Eau) 

 

Les points A7 et A5 n'existent pas sur cette station d'épuration. 

Le point A2: trop plein entrée de station est modifié par la création d'un point de délestage 

en amont sur le réseau. 

 

Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station 

vers le milieu récepteur en cours de traitement. 

Mesure et enregistrement en continu des débits : recherche d'une alternative technique à la 

mise en place de cette mesure (A2 est composé de 2 point S16). 

  

Informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de 

traitement des eaux usées sur la file eau :  

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie. 

L'équipement d’un débitmètre électromagnétique sur la canalisation en aval des 

prétraitements. 

Le point de sortie A4 est équipé d'un canal venturi et d'un préleveur, le débit est mesuré par 

un débitmètre ultrason. 

• Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à 

l’annexe 2) en entrée et en sortie. 

Les points de contrôle entrée-sortie seront équipés de préleveur. Les mesures sont effectuées 

sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques 
réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au 

froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station. 

 

Il n’y aura pas d’apports extérieurs sur la filière. 
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Les informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors 

boues issues du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de 

dessablage, huiles et graisses) seront maintenues conformément à la 

réglementation. 

Les informations d'autosurveillance à recueillir relatives aux boues issues du 

traitement des eaux usées seront maintenues conformément à la réglementation. 

 

L'autosurveillance concerne également la transmission des informations sur les 

déchets évacués (nature, quantités, destination), les boues produites (quantités de 

matières sèches produites, et quantités brutes de matières sèches évacuées ainsi 

que leur qualité et leur destination), les consommations d'énergie et de réactifs 

sur les filières eau et boues. 

L'ensemble de ces informations sont consignées dans le rapport annuel de la Nantaise des 

eaux (exploitant). 

 

5.3 Conformité avec le SDAGE  

3A réduction des rejets directs de phosphore 

Depuis la mise en place d'un traitement pas déphosphatation chimique la station d'épuration a 

un niveau de performance et des concentrations de rejet qui respecte les 2 mg de P /l sur ce 

bassin versant non prioritaire. 

3C développer la métrologie des réseaux d'assainissement 

Le fonctionnement du réseau ne possède pas de points qui nécessitent un suivi réglementaire.  

Le suivi des trop-pleins des points identifiés S16 (poste entrée de STEP et point de délestage 

sur un branchement chez un particulier) est essentiel pour connaitre le bon fonctionnement 

du réseau et programmer les travaux de résorption des eaux parasites prioritaires. 

3D améliorer les transferts collectés à la station d'épuration 

La future station, surdimensionnée sur la partie hydraulique (travaux de 2012), assure un 

traitement efficace actuellement et pour la situation future.  

Les résorptions d'eaux parasitaires dans le cadre d'un programme de travaux (non évaluée) 

maintiendront le niveau de performance. 

 

Les orientations du futur SAGE ont été prises en compte dans le projet. 
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5.4 Les réseaux 

Les réseaux sont sensibles aux eaux de nappe et de pluie.  Les désordres identifiés, doivent 

continuer à faire l’objet de travaux et de contrôles réguliers pour limiter les intrusions 

d’eaux parasites et assurer le bon fonctionnement de la station. 

Il reste la définition / validation du type de travaux à engager, le chiffrage des dits travaux à 

croiser avec la capacité financière des communes pour ajuster la construction du PPI en 

conséquence." 

 

5.5 Normes de rejet et autosurveillance 

Les concentrations maximales et rendements minimaux définis dans 

l’autorisation: 

Échantillon moyen 

de 24 heures 

Concentrations 

maximales (mg/l) 

 

Rendements minimaux (%) Règles de conformités 

DBO5 25 mg/l (cf. §4131) 80 % 

2 dépassements autorisés 

sans dépasser les valeurs 

rédhibitoires 

DCO 90 mg/l 75 % 

MES 30 mg/l 90 % 

NGL 40 mg/l 70 % 

Valeurs à respecter en 

moyenne annuelle 

 

NH4
+  7 mg/l 90 % 

NTK 10 mg/l 85 % 

Pt 2  mg/l 80 %  

Tableau 37 : Récapitulatif des normes proposées 

Le suivi sera assuré et contrôlé selon les dispositions du manuel d’autosurveillance validé 

auprès des services instructeurs (DDTM et Agence de l'Eau).  

Pour l'autosurveillance de la station la fréquence actuelle des prélèvements sera maintenue. 

 

Compte tenu de la sensibilité du milieu en période d’étiage liée aux très faibles débits du 

ruisseau, les 2 campagnes de mesures amont aval du rejet sont maintenus, pour 
suivre l’impact de la station sur le milieu (avril, août).  

Tout comme le suivi actuellement en place, les principaux paramètres de pollution visés par 

ces campagnes sont : DBO5, DCO, MES, NTK, Pt, PO4
3-, NH4

+, NO2
-, NO3

- et E-Coli. 

Des mesures seront réalisées par l’exploitant de la station, le jour du bilan 

mensuel. 
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Ces mesures seront réalisées 50 m amont et 50 m en aval du point de rejet, dans le cours 

d’eau. 

 

 

Coordonnées en projection « Lambert 93 »  situation actuelle maintenue : 

Rejet X = 224 329.00                Y = 6 854 180.00 

3- Suivi cours d'eau amont : M1 X = 224314.33                Y = 6 654 255.80 

4- Suivi cours d'eau aval : M2 X = 224368.19                Y = 6 854 089.97 

 

Tableau 38 : coordonnées Lambert des points de mesures réglementaires 

 

5.6 Filière boues 

Une filière est inchangée, les boues sont évacuées vers les lits à rhizhophytes, avant envoi vers 

le compostage de Pleumeur-Bodou ou l'usine d'incinération de Pluzunet (SMITRED) ou  

épandage. 

 

5.7 Autres 

 

Les déchets collectés à l’aval des différents ouvrages de prétraitement, continueront d’être 

évacués en décharge dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

La station d’épuration est dimensionnée pour arriver à saturation au terme du 

PLU (limite hydraulique). Les travaux et améliorations sur le réseau d'eaux usées 

réalisés pour diminuer les eaux parasites permettent d’atteindre la capacité de 

traitement. 
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6 ANNEXES  

Annexe 1 : Arrêté d'autorisation de la station d'épuration (20 septembre 2012) 

 

Annexe 2 : Tableau des données Intera : extraction des débits du YAR 

 

Annexe 3 : Récépissé de déclaration du plan d'épandage 

 

Annexe 4 : Justification du dimensionnement de la station d'épuration 
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1. AVANT PROPOS 
 
Fort de notre expérience de concepteur et construct eur de station d’épuration, la pose 
des équipements sera assurée entièrement par les éq uipes CEGELEC.  
 
Notre offre s’est attachée à prendre en considérati on les points sensibles de votre 
projet, et à prévoir des sécurités, des aménagement s architecturaux ou techniques 
favorisant l’intégration du projet dans le site et sécurisant au maximum le 
fonctionnement de la station tout en en facilitant l’exploitation. 
 
Il s’agit plus exactement des éléments suivants : 
 

� Suite à notre visite et au vu de l’état de l’arase du clarificateur existant, nous avons 
décidé de la reprendre. 

 

� L’injection de réactif de déphosphatation pourra êt re asservie : 

• soit au débit rentrant sur la station,  

• soit au fonctionnement de l’aérateur pour se caler à la charge organique 
rentrant réellement sur la station (ce qui est intéressant pour des réseaux 
sensibles aux volumes de pluie et permet des économies de réactifs). 

 

� Le local d’exploitation sera conservé, ainsi que l’atelier. 

 

� Suite à notre visite sur site, nous avons décidé de réutiliser le préleveurs existant en 
sortie de station afin de limiter au maximum les coûts d’investissement.  

 

 

Nous vous proposons une solution variante  pour la réutilisation de l’ancien clarificateur en 
complément du bassin d’aération actuel. 
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2. INTRODUCTION 
 
La présente étude a pour objet l’aménagement de la station d’épuration traitant les effluents 
du SIVOM du Saint Ethurien, maître d’ouvrage, situé dans le département des Côtes 
d’Armor (22). 
 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), établi par le Maître d'Oeuvre, représenté 
par A&T Ouest , explicite les dispositions du concours. 
 
L'assainissement représente une population totale équivalente de 2 500 habitants  (EH), qui 
constitue la base de dimensionnement du projet . 
 
Cette étude expose les solutions techniques mises en œuvre par CEGELEC OUEST dans le 
cadre des demandes du DCE, dans un souci d'optimisation et de respect des objectifs 
suivants : 
 

� S'engager sur le respect des garanties au niveau des filières eau, boues et air, 
 

� Proposer une technique de traitement éprouvée , reconnue pour ses 
performances constantes, 

 
� Garantir une construction robuste et adaptée au sit e, 

 
� Faciliter l’exploitation  des équipements et des ouvrages au personnel, 

 
� Fiabiliser l'installation  par un choix d'équipements et de matériaux de qualité, 

durablement performants, avec dispositifs de secours, afin de préserver au mieux 
l'environnement, 

 
� Assurer la sécurité du personnel  par le choix de techniques de traitement 

simples et adaptées, 
 

� Proposer le meilleur rapport qualité/investissement , 
 

� Optimiser les coûts de fonctionnement et d'exploita tion  de l'installation, 
 

� Respecter les délais d'exécution  proposés sur notre planning prévisionnel, 
 

� Intégrer les ouvrages et bâtiments, de façon optima le sur le terrain naturel , 
par la prise en compte des contraintes environnementales. 
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3. GENERALITES 

3.1. Emplacement et accès 

3.1.1. Emplacement 
 
La commune de Plouaret se trouve au nord-ouest des Côtes d’Armor, à une quinzaine de 
kilomètres au Sud de Lannion. 
 
La station d’épuration de Plouaret se trouve sur les parcelles n°515 et 516, section B du 
territoire communal. Le terrain concerné est situé en zone A au PLU de la commune.  

3.1.2. Accès 
 
L’accès à la station se fait actuellement depuis la voie départementale n°88a qui relie Le 
Vieux-Marché à la route départementale n°11 (Lannio n-Plouaret). Cet accès sera conservé. 
 

3.2. Contraintes 

3.2.1.  Inondabilité 
 
Le site est situé hors zone inondable. Le niveau des plus hautes eaux (NPHE) est considéré 
égal au niveau du terrain naturel actuel. 
 

3.2.2.  Architecture - Urbanisme 
 
Notre projet s'est attaché conformément au CCTP à prendre en compte l'aspect 
environnemental de façon à s'intégrer au maximum dans le contexte de la station d’épuration 
actuelle.  
 

3.2.3. Bruit 
 
Dans les conditions nominales de fonctionnement, le niveau sonore émanant de la station 
d'épuration et à l'intérieur des locaux respectera les valeurs recommandées par la législation 
en vigueur, ainsi que les recommandations du CCTP. 
 

3.2.4.  Odeurs 
 
Dans les locaux les VLE seront respectées, les concentrations en composés malodorants ne 
dépasseront pas les VME. 
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3.2.5. Protection contre le gel 
 
Les canalisations aériennes susceptibles de rester pleines à l'arrêt des pompages ou 
transferts, seront vidangeables. 
 
Les canalisations enterrées sont positionnées à une profondeur de mise hors gel. 

3.2.6. Sécurité 
 
Une attention particulière a été portée sur toutes les questions relatives à la sécurité : 

� Signalisation des zones à risques, dispositifs de secours ou d'urgence, alarmes 

� Indication des stockages de produits chimiques avec dispositif de rinçage (douche 
de sécurité avec rince-œil…) 

� Protection des organes en mouvement, par capotage ou autre accessoire, 

� Accès aisé aux ouvrages et aux équipements pour le personnel d'exploitation. 
 
Nos études ont été menées en tenant compte des principaux textes réglementaires sur la 
protection des travailleurs : Code du Travail, Lois, Décrets, Arrêtés…… 
 
Les installations satisferont aux exigences et prescriptions du fascicule ED718 de l'I.N.R.S. 
Elles intègrent les dispositions prévues au C.C.T.P. 
 

3.3. Réseaux  

3.3.1.  Effluents bruts 
 
Le transfert des effluents bruts sur la station d’épuration se fait par deux collecteurs 
gravitaires : 

� Le premier dessert Le-Vieux-Marché (hors secteur de Roz An Clan), 

� Le second est en provenance de Plouaret. 
 
Notre offre comprend la fourniture et la pose d’une nouvelle conduite d’arrivée des effluents 
bruts depuis le regard d’arrivée en tête de station, en PVC 200 SN 8, afin de permettre le 
raccordement futur des habitations situées de l’autre coté du ruisseau, à l’est de la station. 
 

3.3.2.  Rejet des effluents traités 
 
Les eaux usées traitées rejoindront le milieu naturel, le ruisseau de Saint-Ethurien, via la 
canalisation existante. 

3.3.3.  Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales et les eaux de ruissellement sont dirigées vers le milieu naturel. 
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3.3.4.  Utilités 

3.3.4.1. Généralités 
 
Les raccordements et les consommations pour les besoins du chantier sont inclus dans 
notre proposition. 
 

3.3.4.2. Electricité 
 
Les éléments suivants sont à notre charge : 

� L’alimentation des nouvelles installations, 

� L’installation d’une nouvelle armoire de commande, reprenant les équipements 
existants conservés et les nouveaux équipements. 

 
L’origine électrique actuelle est le transformateur en haut de poteau. 

3.3.4.3. Téléphone 
 
Le réseau de téléphone existant sur la station sera conservé et réutilisé. 
 

3.3.4.4. Eau potable 
 
Le réseau d’eau potable est déjà existant sur le site. Nous conserverons ce réseau existant 
et le réutiliserons afin de raccorder les nouveaux points d’alimentation en eau potable sur la 
station d’épuration, à savoir : 

� La douche de sécurité rince-œil (située à proximité de la cuve de stockage de 
chlorure ferrique), 

� Une nouvelle bouche d’eau incongelable près du clarificateur. 
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4. CONTEXTE GEOTECHNIQUE 
 
Le présent chapitre présente les contraintes géotechniques et hydrogéologiques sur le site 
pressenti pour la réalisation des nouveaux ouvrages pour la station d’épuration sur la 
commune de Plouaret (22). Les différentes hypothèses retenues dans notre offre sont 
décrites ci-dessous. 
 
L’étude géotechnique a été réalisée par GEOTEC en novembre 2009. 
 
La construction des nouveaux ouvrages sur cette sta tion d’épuration comprend : 

� Un nouveau clarificateur et ouvrages annexes, 

� Les clôtures et les voiries complémentaires. 
 

4.1. Caractéristiques du site  
 
Le terrain se situe sur la commune de Plouaret, au lieu dit  « Kergaguen », dans l’enceinte 
de la station d’épuration existante. C’est actuellement un espace vert. Un ruisseau borde le 
site au sud du projet. 
 
L’accès existant à la station sera conservé dans le cadre de ce projet. 
 

4.2. Etude géologique  
  
Les sondages géologiques permettent d’identifier de visu les lithologies rencontrées, 
d’appréhender leur terrassement, et d’observer les venues d’eau. 
 
D’après l’étude géotechnique, le site sera constitué des formations suivantes de haut en 
bas : 

� De la terre végétale sur 20 cm d’épaisseur, 

� Un limon reconnu à partir de 0,20 m/TA (Terrain naturel actuel) et jusqu’à une 
profondeur de 1,20 m/TA. 

� Une arène granitique argileuse reconnue à partir de 1,20 m/TA et jusqu’à une 
profondeur de 3,00 m/TA. 

� Un granite reconnu à partir de 3,00 m/TA et jusqu’à 8,00 m/TA. 
 

4.3. Niveau d’eau rencontré 
 
Les niveaux d’eau relevés lors des sondages se situent à environ – 2,90 m par rapport au 
TN.  

Pour l’ensemble de notre étude, nous considérons un niveau des plus hautes eaux (NPHE) 
égal au niveau du TN. 
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4.4. Principe de fondations 

Les modes de fondation sont déterminées en fonction de l’implantation, de la nature et des 
caractéristiques des ouvrages (géométrie, profondeur, nature et importance des charges, 
sensibilité aux tassements). 
 
La qualité du sol d’assise joue un rôle majeur dans le choix du système de fondation. Si le 
sol est de bonne qualité, des fondations de type superficielles suffisent (radier, semelles 
isolées ou filantes…). Lorsque le sol est de mauvaise qualité, il faut transmettre les charges 
de l’ouvrage en profondeur au substratum rocheux (pieux, micropieux, inclusion rigide…). 
 
La conception et le calcul de ces systèmes de fondation se font conformément aux BAEL. 
 
Compte tenu des très faibles caractéristiques des s ols sur les trois premiers mètres, 
la fondation de l’ouvrage sera constituée par un ra dier porteur rigide , sollicitant les 
granites par l’intermédiaire d’une couche de forme,  et descendu à la profondeur 
minimale de 3,00 m/TA. 
 

4.5. Terrassements 

Les travaux de terrassements devront être réalisés en période favorable de temps sec . 
 
Dans les sols meubles (limons, arènes granitiques), les travaux de terrassement ne poseront 
pas de problèmes particuliers d’exécution. Les déblais pourront être extraits par des engins à 
lame ou à godet.  
Dans les formations compactes (granite), les travaux de terrassement nécessiteront l’emploi 
d’engins de forte puissance. 
 
Le mode d’exécution des terrassements dépend étroitement du niveau d’assise des 
avoisinants : ouvrages mitoyens, voiries, réseaux (à déterminer avant le début des travaux). 
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5. RAPPEL DES DONNEES DE BASE 

5.1. Caractéristiques des effluents bruts 

5.1.1. Origine des effluents 
 
Les effluents à traiter sur la nouvelle station d’épuration ont essentiellement une origine 
domestique  car très peu d’industries sont raccordées au réseau communal. 
 
Dans le cadre de notre projet, il a été supposé que les effluents ne contiennent pas de 
produit inhibiteur ou toxique (notamment pour la partie biologique), de substance susceptible 
d’entraîner une usure prématurée des équipements (équipements immergés notamment). 
 

5.1.2. Charges hydrauliques 
 
Les charges hydrauliques traitées sur la nouvelle station d’épuration sont détaillées dans le 
tableau ci-après : 
 
 

Paramètres Unité Valeur 

Débit journalier temps de pluie m3/j 375 

Débit de pointe horaire (pour dimensionnement clarificateur) m3/h 90 

 

5.1.3. Charges polluantes 
 
La station d’épuration a été dimensionnée pour 2 500 EH. 
 
Nous avons considéré les charges polluantes suivantes, d’après les ratios de pollution 
rejetée par habitant, déterminés lors de l’étude de diagnostic réalisé en 2005 (pour 2500 
EH) : 
 

Paramètres Ratio de pollution 
(g/hab/j) 

Charges polluantes 
(kg/j) 

DBO5 40 100 

DCO 100 250 

MES 40 100 

NTK 10 25 

Pt 2 5 
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5.2. Qualité des effluents traités 
 
Les effluents traités rejoignant le milieu naturel, le ruisseau de Saint-Ethurien, conformément 
à l’autorisation préfectorale en date du 24 octobre 1977 et  à l’arrêté ministériel du 22 
décembre 1994 : 
 

Concentration maximale autorisée 
 (mg/l) 

Flux maximaux autorisés 
(kg/j) Paramètres 

Sur 2 h Sur 24 h Sur 2 h Sur 24 h 

DBO5 40 25 5 9,4 

DCO 120 90 14,9 33,7 

MES 30 30 3,8 11,2 

NTK - 40 - 15 

Ptotal - - - - 

 
Le volume de rejet autorisé est de 375 m 3/j et de 62 m 3/h sur 2 heures consécutives. 
 

� Le pH sera compris entre 6,5 et 8, 

� La température du rejet sera inférieure à 25°C, 

� Les effluents traités n'entraîneront pas de coloration du milieu récepteur, d'odeur 
putride, d’odeur ammoniacale et seront débarrassés de toute matière flottante et 
sables. 
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6. DESCRIPTION DU PRINCIPE GENERAL DE LA FILIERE 

6.1. Généralités 

Les niveaux de rejet requis, associés aux exigences de fiabilité et de souplesse dans la 
gestion et l'exploitation de la station, plaident pour la mise en œuvre d'une épuration par 
voie biologique  faisant appel à la technique des boues activées en aération prolong ée. 
De plus, une nitrification - dénitrification de l'effluent est nécessaire pour satisfaire la norme 
de rejet relative à l'azote Kjeldalh et ammoniacal.  

6.2. Filières de traitement 

6.2.1. Filière « Eau » 
 

 
 
 
 
                     

Nouveaux ouvrages à construire 

Arrivée effluents bruts 
Vieux-Marché  

Arrivée effluents bruts 
Plouaret 

Arrivée effluents bruts 
future 

Poste de relevage existant 

Dégrilleur fin existant 

Dessableur – dégraisseur  
existant 

Bassin d’aération existant 

Dégazage 

Clarificateur 

Canal de comptage 

Rejet 
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6.2.2. Filière « Boues » 
 

 
 

6.2.3.  Filière « flottants » 
 

� Evacuation des écumes du dégazage vers le poste à flottants, 
 
� Raclage des flottants à la surface du clarificateur, 

 
� Evacuation des flottants du clarificateur dans le poste à flottants. 

 

6.2.4. Asservissement 

L’asservissement sera assuré par un automate programmable pour le traitement de l’eau et 
des boues. 

La télésurveillance existante  de l’installation est prévue pour les périodes hors jours 
ouvrés.  
 

Extraction des boues 
depuis le bassin d’aération

Reprise des flottants

Lits plantés de roseaux

Extraction des boues 
depuis le bassin d’aération

Reprise des flottants

Lits plantés de roseaux
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7. JUSTIFICATION DES TECHNIQUES PROPOSEES 

7.1. Généralités 
 
La station d’épuration est dimensionnée pour un déb it de pointe maximum de                 
90 m3/h. 
 
La température prise pour le dimensionnement de la partie biologique est de 12°C. 
 
La conception et le dimensionnement de la station d'épuration proposée ont été effectués à 
partir : 

� De notre visite sur site, 

� De notre expérience sur : 

Ce type d’effluent (urbain) 

Cette capacité de station d’épuration 

� A partir de la littérature spécialisée. 
 
Le dimensionnement de la station d'épuration proposée est détaillé dans la note de calcul 
jointe en annexe. 
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7.2. Relèvement des effluents bruts 
 
Les effluents bruts rejoignent gravitairement le poste de relèvement existant. Ce poste de 
relèvement renvoie les effluents bruts vers les prétraitements.   
 
Le poste de relèvement existant de forme circulaire sera muni : 

� De 2 pompes de relevage vers les prétraitements (1 + 1 en secours), équipées de 
variateurs de vitesse, 

� Des mesures de niveau existantes (poires de niveau). 
 
Les 2 pompes actuelles sont remplacées par 2 nouvelles pompes de relevage (1 + 1 en 
secours) d’un débit variable de 45 à 90 m3/h, équipées de variateurs de vitesse. 
 
Le volume du poste est conçu pour recevoir un débit de pointe maximum de 130 m3/h. 
 

7.2.1. Vérification du dimensionnement du poste de relèvement 
 

Volume de marnage nécessaire : V = Q/(4*K*n) 
 

- Avec Q = Débit de pointe 

- n = nombre de démarrage des pompes par heure 

- K = coefficient tenant compte du nombre de pompes identiques en service 

1 pompe = 1 
2 pompes = 1,4 
3 pompes = 1,67 

 

Débit de pointe maximum m3/h 90 

Nombre de pompes installées u 2 

Nombre de pompe en service u 1 

Nombre de démarrages à l’heure u 6 

Volume utile théorique de la bâche m3 2,7 
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Dimensions du poste de relevage actuel :  
 
La hauteur de marnage du poste est déterminée à partir de la conduite d’arrivée des 
effluents. La différence entre le fil d’eau d’arrivée des effluents et le fond du poste est de 75 
cm.  
 

Paramètres Unité Valeur 

Diamètre  m 2,25 

Hauteur de marnage m 0,75 

Volume utile de la bâche m3 2,9 

 
Nous pouvons donc considérer que cet ouvrage est suffisamment dimensionné. 
 

7.2.2. Fonctionnement des pompes de relèvement 
 
Le fonctionnement du poste sera asservi en continu au niveau d’eau dans celui-ci. Le poste 
est équipé d’un ensemble de 2 poires pour la protection des pompes et des alarmes. 
 
Les débitmètres installés sur le refoulement des pompes de relevage permettront la 
régulation du débit des pompes via les variateurs de fréquence. 
 
Remarques :  

� Il est installé un débitmètre électromagnétique sur le refoulement des pompes vers 
les prétraitements afin de comptabiliser les effluents entrants sur la filière biologique. 

7.2.3. Equipements  
 

• Appareillages :  

 
� 2 pompes de relèvement immergées (1 +1 en secours) 

Marque  KSB ou similaire 

Type  Amarex NF 80-220 / 044 ULG 180 

Débit unitaire  90 m3/h 

Hmt   6,00 mCE 

Puissance nominale 3,7 kW 

Puissance absorbée (bornes) 3,78 kW 

Puissance absorbe (hydraulique) 2,75 kW 

Vitesse de rotation 1450 tr/min 

Roue  Vortex 

Matériau corps Fonte 

Rendement hydraulique 57,6 % 

Consommation 39,61 Wh/m3 



 
 
 

Construction d’un nouveau clarificateur sur la stat ion d’épuration de Plouaret 
SIVOM DU SAINT ETHURIEN 

MEMOIRE TECHNIQUE ET JUSTIFICATIF 
 

   19 

Protection  IP 68 

Poids des pompes  67 kg 

Pour l’ensemble des pompes : 

 - Le pied d’assise 

 - La chaîne de levage + manille en Inox 316 L 

 - Les barres de guidage en Inox 304 L 

 - Le câble d’alimentation 
 
Les courbes des pompes de relèvement sont fournies en annexe du présent mémoire. 

 
� 2 variateurs de fréquence 
 
� 1 panier de dégrillage en remplacement de l’existant 

Marque ECM ou similaire 

Maille 50 mm 

Avec barres de guidage en inox 316L 
 

• Hydraulique :  

� 1 conduite DN 150 de relèvement par pompe en inox 316L, 

� 2 vannes et 2 clapets à boule DN 150, 

� 2 conduites de refoulement DN 150 en inox 316L vers le bassin d’aération 
existant. 

 
• Instrumentation :  

� Conservation des poires de niveau existantes dans le poste de relevage 

 
• Manutention :  

� Réutilisation de la potence existante 
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7.3. Autocontrôle amont 

7.3.1. Description 
 
Les effluents seront comptabilisés en amont des prétraitements, via deux débitmètres 
électromagnétiques placés sur les conduites de refoulement des effluents bruts.  
 
Les débitmètres seront installés suivants le schéma suivant afin de respecter les longueurs 
droites amont et aval : 

 
 
Les débitmètres seront installés dans un regard avec un tampon fonte. 
 
Le préleveur automatique d'échantillons existant effectue un échantillonnage des effluents 
tamisés. Pour effectuer un échantillonnage représentatif, le préleveur doit être asservi à la 
mesure de débit. 
 
 
 
 

 
Préleveur existant  
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7.3.2. Equipements 
 

• Instrumentation :  

 
� Réutilisation du préleveur existant  
 
� 2 débitmètres électromagnétiques placés sur les canalisations de refoulement  

Marque  ABB ou similaire 

Type  PROMAG 10 W 

DN  125 mm 

Sorties (4/20 mA, impulsion, état) 

Afficheur à proximité du débitmètre 

Pontage électrique entre brides pour protéger l’électronique 

 
� 4 adaptateurs de bride sur conduite DN 150 en inox 316 L 

 

 

7.4. Prétraitements 
 
Conformément au CCTP, les prétraitements existants (dégrilleur fin, dessableur, 
dégraisseur) seront conservés en l’état.  
 
 
 

 
 

Tamis élévateur – compacteur existant  
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7.5. Bassin d’aération 

7.5.1. Généralités 
 
Le niveau de traitement requis pour la station d'épuration nécessite : 

� une élimination combinée de la pollution carbonée et azotée par syncopage, 

� une élimination du phosphore par voie physico-chimique. 
 

Il est important de souligner que dans notre offre,  nous conservons le bassin 
d’aération actuel sans aucune modification du génie  civil et des équipements 
existants. 

7.5.2. Caractéristiques du réacteur biologique 
 
Vérification du volume du bassin d’aération :  
 
Pour vérifier le volume du bassin d’aération, nous nous sommes basés sur les ratios 
probables de pollution rejetée par habitant déterminés lors de l’étude de diagnostic de 2005, 
pour 2 500 EH (objectif 2030) : 
 
 

Paramètres Ratio de pollution 
(g/hab/j) 

Charges polluantes 
(kg/j) 

DBO5 40 100 

DCO 100 250 

MES 40 100 

NTK 10 25 

Pt 2 5 

 
Nous avons considéré une concentration maximale de 3,50 g/l en MES dans le système, à         
75 % de matières volatiles, soit une concentration de 2,50 g/l en MVS. 
 
En conséquence, pour un volume de bassin d’aération de 300 m3 : 

� la charge volumique  du système biologique est de 0,33 kg DBO 5/m
3/jour, 

� la charge massique  est de 0,13 kg DBO 5/kg MV/jour,  
 
Le réacteur biologique existant de 300 m3 environ est suffisant pour le traitement des 
effluents avec un fonctionnement en faible charge, et pour un ratio de DBO5 entrant sur la 
station de 40 g/L. 
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Nota  :  Les ratios habituels pour déterminer la pollution entrante sur une station sont de 60 g 
DBO5/EH/j. Le ratio de 40 g/EH/j est le ratio probable rejeté par la population 
actuellement raccordée à la station.  

Ce ratio est en dessous des ratios habituels de dimensionnement. Il peut ainsi 
évoluer sur le long terme (2500 EH en 2030) jusqu’à tendre vers un ratio de 60 g 
DBO5/EH/j et dans ce cas, le volume du bassin d’aération ne sera plus suffisant            
(Cf. Solution Variante ). 

 

7.5.3. Dispositif d’aération 
 
Le bassin d’aération est actuellement équipé d’une turbine de 18,5 kW.  
 
Vérification du dimensionnement de l’aération : 

Nous avons pris un coefficient de transfert de 0,7 et un apport spécifique brut de 
1,7 kgO2/kWh pour la turbine. 

- Coefficient de transfert de l’oxygène dans l’eau : 0,7 

- Besoins en oxygène (2 500 EH) : 12,9 kg O2/h  

- Rendement en conditions standards  : 1,7 kg O2/kWh 
 

Calcul de la puissance nécessaire pour l’aération : 12,9 / (0,7 x 1,7) = 10,8 kW 
 
Nous avons donc besoin d’une puissance d’aération minimum de 10,8 kW pour couvrir les 
besoins en oxygène du réacteur biologique.  
 
Le dispositif d’aération actuel (1 turbine de 18,5 kW) est donc suffisant pour le bon 
fonctionnement de la station. 
 
Le fonctionnement de cette turbine ne sera pas modifié. 
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7.6. Déphosphatation physico-chimique 

7.6.1. Description 
 
Remarque :  

Il n’existe actuellement aucune norme sur le phosph ore en sortie de la station 
d’épuration de Plouaret. La mise en place d’une uni té de déphosphatation physico-
chimique est prévue afin de devancer les futures no rmes de rejet. 
 
Afin de dimensionner l’unité de déphosphatation physico-chimique, nous nous sommes 
basés sur l’hypothèse d’une norme de rejet en phosphore sortie de station égale à 2 mg/L. 
 
La déphosphatation physico-chimique est réalisée par ajout d'un sel ferrique, le chlorure 
ferrique (FeCl3) qui précipite le phosphore sous forme de FePO4. 
 
L'injection de chlorure ferrique est réalisée par 2 pompes doseuses en deux points : 

� Entrée du bassin d’aération 

� Sortie du bassin d’aération 
 
Le chlorure ferrique est stocké dans une cuve en PE HD de 10 m 3 correspondant à une 
autonomie de 6 mois. 
 
Pour respecter la réglementation sur le stockage de produits chimiques, il est prévu : 

� Une cuve de rétention en PEHD intégrée à la cuve de stockage de chlorure 
ferrique, 

� Une cuve de rétention en PEHD en dessous de l’armoire où sont positionnées les 
pompes doseuses. 

 
Les boues physico-chimiques produites sont piégées en même temps que les boues 
biologiques dans le clarificateur. 
 
Remarques : 

� Les pompes doseuses sont asservies, soit au débit e ntrant, soit au temps de 
fonctionnement de l’aération en jouant sur le temps  de fonctionnement des 
pompes. 

� Les calculs de consommation de chlorure ferrique pour la capacité nominale sont 
fournis en annexe (note de dimensionnement). 
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7.6.2. Génie civil 
 

� 1 Dalle béton pour cuve de chlorure ferrique   

1 dalle à créer pour positionnement de la cuve de chlorure ferrique   

Dimensions de l’aire de supportage : 3,10 x 3,50 m  

Dimensions de la zone de dépotage : 3,50 x 0,70 m  

Aire de dépotage muni d’un regard à grille ou avec une forme de pente 
vers un siphon de sol  

Avec peinture anti-acide 

7.6.3. Equipements 
 
• Appareillage :  

 
� 2 pompes doseuses de chlorure ferrique à membrane 

Marque  PCM ou similaire 

Type  LGP1P50T 

Débit réglable manuellement 0 à 10 l/h à 2 bars 

Puissance nominale 0,06 kW 

Avec variateur de vitesse mécanique 

Soupape multi-fonctions, clapet crépine d’aspiration, 
 

 

� 1 cuve de stockage en PEHD de 10 m3 avec : 

Marque  CADIOU ou similaire 

Matériau  PEHD 

Volume utile  10 m3 

Avec sa cuve de rétention réglementaire en PEHD 

Avec sa mesure de niveau extérieure 

Avec sa canalisation de dépotage 

Avec ses seuils niveau bas et haut 

Avec sa plaque de signalisation de produit chimique réglementaire 

Avec ses anneaux de levage 
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• Hydraulique :  

� 2 vannes à billes pour isolement des points d’injection DN 25 mm 

� 4 vannes à billes pour isolement des pompes doseuses DN 25 mm 

� 2 réseaux de refoulement en flexible type TRICOCLAIR DN 15 

� 1 débitmètre à flotteur à lecture manuelle pour chlorure ferrique 

 

Les réseaux de refoulement du réactif de déphosphatation seront placés sous gaine PVC 
rigide. 
 

• Sécurité :  

� 1 Douche de sécurité incongelable avec rince-œil  

� panneaux de signalisation de réactifs 
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7.7. Dégazage 

7.7.1. Description 
 
Indispensable entre le bassin d'aération et le clarificateur, la fosse de dégazage permet une 
désaération de la liqueur en sortie du bassin d'aération. Cette opération, si elle se produisait 
dans le clarificateur, entraverait la séparation de l'eau et de la boue avec des risques de 
départ de boues dans le rejet. 
 
Par ailleurs, les bulles de diazote (N2) piégées dans les boues diminuent la densité des flocs. 
Il est donc nécessaire qu’elles dégazent dans cet ouvrage, pour éviter que les boues ne 
remontent alors à la surface du clarificateur. 
 
Le dégazeur est de type circulaire et est en équilibre hydrostatique avec le niveau d’eau 
dans le clarificateur. 
 
Le poste de dégazage sera équipé d’une conduite d’évacuation des flottants vers le puits à 
flottants. 
 
Nous avons prévu une canalisation de transfert en D N 300 pour obtenir une vitesse de 
l’ordre 0,9 m/s entre le dégazage et le clarificate ur. 
 
 

7.7.2. Génie civil 
 

� Ouvrage circulaire en béton armé préfabriqué étanche   

  Diamètre intérieur    : 2,25 m  

  Hauteur totale   : 4,50 m  

  Avec une cloison médiane de 1,00 m de hauteur en fond d’ouvrage  

  Cote TN actuel : 50,05  

  Cote TN futur : 49,85  

  Cote arase   : 50,00  

  Cote radier   : 45,66  

  Couche de forme de 30 cm en 0/31.5 + géotextile 

Béton de pose 
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7.7.3. Equipements 
 

• Hydraulique :  

� 1 conduite de connexion au clarificateur en fonte DN 300, 

� 1 conduite en inox 168,3/2 316L pour évacuation des flottants vers le poste à 
flottants 

 

• Appareillage :  

� Garde-corps en aluminium  
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7.8. Décantation secondaire : nouveau clarificateur  raclé radial  

7.8.1. Description  

Le clarificateur a une fonction de séparation de phases (clarification) et une fonction 
d’épaississement afin de ramener la boue activée la plus concentrée dans le réacteur 
biologique. Le temps de séjour des boues, (paramètre primordial à prendre en compte), dans 
le clarificateur en absence d’oxygène, doit être le plus faible possible en fonction de la 
qualité de boues, pour éviter tout passage en anaérobie de la boue. En effet, le passage en 
anaérobie aurait pour conséquence une détérioration de la qualité mécanique de la boue, 
perturbant ainsi le traitement biologique et le traitement des boues. 
 
Ce temps de séjour est dépendant : 

� Du système de reprise des boues pour une qualité des boues définie par son indice 
de Molhman, 

� Des contraintes hydrauliques. 
 

En ce qui concerne la surface au miroir du clarificateur, elle a été déterminée à partir de la 
vitesse ascensionnelle ou charge hydraulique sur l’ouvrage. Cette vitesse est en relation 
directe avec la nature du floc biologique, qui est caractérisé par son indice de décantabilité. 
Nous retiendrons une vitesse ascensionnelle maximal e de 0,60 m/h, parfaitement 
adaptée à la norme de rejet (30 mg/L en MES). 
 
Le clarificateur est de type raclé c’est-à-dire que les boues décantées en fond d'ouvrage sont 
raclées par un pont. Le pont est également muni : 

� D'une racle des flottants vers le poste d’égouttures, 

� D'un dispositif de nettoyage de la goulotte par un système de brosses 3 balais 
 
Caractéristiques principales du clarificateur  : 

� Débit de pointe retenu   90 m3/h 

� Vitesse retenue    0,60 m/h 

� Surface de clarification au miroir   150,00 m² 

� Surface totale (y compris clifford)   154,50 m² 

� Diamètre au miroir (y compris clifford)  14,00 m 

� Diamètre avec goulotte   14,60 m 

� Hauteur d'eau droite   3,00 m 

� Pente du radier     20 % 
 
Le dimensionnement du clarificateur et de ses équip ements respecte les prescriptions 
du SEA 29. 
 
Les eaux séparées, dites clarifiées, sont évacuées en surverse par un déversoir périphérique 
crénelé réglable, afin d'atténuer l'incidence d'un défaut d'horizontalité; précédé d'une cloison 
siphoïde (placée à 30 cm du déversoir et immergée de 20 cm). 

Le pont racleur est muni d’un racleur de rigole à 3 balais permettant le nettoyage de la 
goulotte du clarificateur.  
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7.8.2. Génie civil 
 

� Ouvrage en béton armé étanche coulé sur place 

Diamètre intérieur    : 14,00m  

Diamètre total   : 14,60 m  

Goulotte périphérique largeur  : 0,30 m  

Hauteur droite mouillée   : 3,00 m en périphérie  

Hauteur de la revanche   : 0,30 m  

Hauteur droite totale   : 3,30 m en périphérie  

Hauteur conique   : 1,46m  

Hauteur totale au centre   : 4,76 m  

Forme de pente vers le centre : 20 %  

Puisard à boues diamètre   : 1,70 m  

Puisard à boues profondeur : 1,20 m (en fond de radier )  

Cote T.N. actuel    : entre 50,44 et 48, 94  

Cote arase    : 49,96  

Cote radier en périphérie   : 46,66           

Cote niveau d’eau  : 49,66  

Clapets de sous-pression si nécessaire  

Pose de 2 canalisations en fonte sous radier DN 300 et DN 200 

Puits de pompage en Ecopal DN 400 

Couche de substitution en 0/60 + géotextile 

Drainage sous pression 

7.8.3. Equipements 
 

• Appareillages :  

� 1 pont racleur radial  

Marque  CO-ME-ORN ou similaire 

Diamètre  14,60 m 

Parties émergées Aluminium 

Parties immergées Inox 316L 

Puissance nominale 0,18 kW 

Avec racle de surface Inox 316 L 

Avec chasse pierre 

Avec détection d’obstacle sur le chemin de roulement 

Avec brosse pour nettoyage de la goulotte : 3 balais 

Avec chasse pierre par bavette néoprène épais devant la roue motrice 

Avec détection de rotation type chien de garde 
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� 1 clifford d'arrivée des effluents 

Marque  CO-ME-ORN ou similaire 

Matériau  Inox 316 L 

Diamètre  2,40 m 

Hauteur   0,73 m 
 

� 1 lame crantée 

Marque  CO-ME-ORN ou similaire 

Matériau  Inox 316 L 

Avec lame siphoïde Inox 316 L 
 

� 1 trémie à flottants en inox 316 L 
 

• Sécurité :  

� Garde-corps en aluminium, 

� 1 bouton d’arrêt d’urgence, 

� 1 bouée, 1 perche 
 

7.9. Clarificateur existant  
 
Le clarificateur existant sera conservé en l’état. Conformément au CCTP, il sera rempli en 
eau claire de manière à ne pas endommager la structure de l’ouvrage. Cet ouvrage pourra 
également recevoir le trop-plein du prétraitement (eaux brutes). 
 
Le pont racleur sera déposé et évacué vers un centre de traitement adapté. 
 
Les lumière présentes dans la paroi entre le clarificateur et le bassin d’aération seront 
obstruées par des plaques inox. Ne connaissant pas le nombre de lumière, nous avons 
considéré qu’il n’y avait qu’une seule liaison entre le bassin d’aération et le clarificateur. 
 
Afin d’obstruer les lumières présentes entre le bassin d’aération et le clarificateur, le niveau 
du bassin d’aération sera abaissé pendant toute la durée de l’intervention. 
 
Nota :  
 
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que :  

� L’eau dans cet ouvrage, non renouvelée, finira par croupir. Il y a alors risque de 
mauvaises odeurs pour les habitations proches de la station. 

� Nous ne vous conseillons pas de vider cet ouvrage régulièrement afin de ne pas 
endommager la structure de l’ouvrage. En effet, les clarificateurs et les bassins 
d’aération sont des ouvrages conçus pour ne pas être vidés régulièrement. 

 
Afin de palier à ce problème, nous vous proposons en variante la réutilisation de l’ancien 
clarificateur en complément du bassin d’aération (Cf. solution variante ).  
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7.9.1. Génie civil 
 

� Reprise de l’arase de l’ouvrage 
 

Nous avons en effet remarqué lors de notre visite que l’arase de l’ouvrage était endommagé. 
 

 

Photo de l’arase de l’ouvrage à reprendre 
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7.10. Poste à flottants  

7.10.1. Description 
 
Les flottants du dégazage et ceux raclés à la surface du clarificateur rejoignent le poste à 
flottants. 
 
Les flottants sont repris par une pompe péristaltique afin d’être traités avec les boues sur les 
lits plantés de roseaux. 

7.10.2. Génie civil 

� Ouvrage circulaire en préfabriqué  

  Diamètre                                  : 1,60 m  

  Hauteur                                    : 3,00 m   

  Cote TN                                   : 49,85  

  Cote arase                               : 50,00  

  Cote radier                               : 57,00  

  Avec dalle de couverture en béton armé  

  Couche de forme 30 cm en 0/31.5 + géotextile 

Béton de pose   

 

� 1 nouvelle dalle en béton armé pour le positionnement de la pompe péristaltique 
 

7.10.3. Equipements 

� Réutilisation de la pompe péristaltique existante, elle sera déplacée au plus près 
du poste à flottants. 

� Canalisation d’aspiration de la fosse à flottants en inox 316L 

� Canalisation de refoulement vers le traitement des boues en inox 316L et en PVC 
110 PN 10. 
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7.11. Autocontrôle aval et rejet des effluents trai tés 

7.11.1. Description 

Le préleveur automatique d'échantillons existant (réfrigéré, 4 flacons) sera réutilisé. Il 
effectue un échantillonnage des effluents traités. Pour effectuer un échantillonnage 
représentatif, le préleveur est asservi à la mesure de débit en sortie de station. 

Le prélèvement d’autocontrôle des effluents traités sera réalisé dans un regard placé en 
amont du canal de sortie. 

Le canal de comptage à déversoir mince paroi mesurera le débit de sortie de la station. 

Les effluents traités sont envoyés gravitairement depuis le canal d’autocontrôle vers le 
regard existant avant rejet vers le milieu naturel. 

7.11.2. Génie civil 

� Ouvrage en béton armé préfabriqué rectangulaire  

  Dimensions                               : 4,10 * 0,40 *hauteur : 0,50 m  

  Cote TN                                    : 49,00  

  Prévoir feuillure pour installation caillebotis 

� Dalle béton pour préleveur (1 unité) 

1 dalle de supportage en béton armé 

Dimensions : 1,00 x 1,00 m 

7.11.3. Equipements 
 

• Appareillages :  

 
� 1 canal de comptage à seuil  

 

• Instrumentation :  

 
� 1 mesure de débit à ultrasons  

Marque  Endress+Hauser ou similaire 

Transmetteur  FMU 90 

Sonde  PROSONIC FDU 90 

Avec porte sonde 

 
� Réutilisation du préleveur automatique d'échantillons existant  

 

� 1 prise 220V et une prise pour l’acquisition du signal d’impulsion 
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7.12. Recirculation des boues 

7.12.1. Description 
 
La recirculation des boues issues du clarificateur est nécessaire pour : 

� Maintenir une concentration suffisante dans le réacteur biologique en y ramenant 
des boues plus concentrées, 

� Optimiser le temps de séjour des boues dans le clarificateur afin d’épaissir 
suffisamment, tout en évitant le passage des boues en anaérobiose, 

� Gérer la hauteur du lit de boues présent dans le clarificateur afin de ne pas gêner la 
clarification libre des matières en suspension, minimisant ainsi les fuites en MES 
dans l’effluent rejeté, 

� Ramener en tête les nitrates présents dans le clarificateur. 
 
Le taux de recirculation pris pour le dimensionnement des pompes de recirculation est de             
150 % du débit de pointe (90 m3/h). Elle s'effectue dans le bassin d’aération. 
 
La recirculation des boues est réalisée par 2 pompes (1 + 1 en secours) de 135 m3/h unitaire 
placées dans un puits en équilibre hydrostatique avec le fond du clarificateur.  
 
Pour faciliter les opérations de maintenance éventuelles, une vanne murale avec rallonge 
permet également d’isoler le puits de recirculation du clarificateur. 
 
Nous avons prévu une canalisation de transfert en D N 200 pour obtenir une vitesse de 
l’ordre 1,04 m/s entre le clarificateur et le puits  de recirculation des boues. 
 

7.12.2. Génie civil 
 

� Ouvrage circulaire en préfabriqué  

  Diamètre                                   : 1,60 m  

  Hauteur totale                           : 4,00 m   

  Cote TN                                   : 49,85  

  Cote arase                               : 50,00  

  Cote radier                               : 46,00  

  Couche de forme 30 cm en 0/31.5 + géotextile 

  Béton de pose 
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7.12.3. Equipements 
 

• Appareillages :  

� 2 pompes de recirculation immergées (1 + 1 en secours installée) 

Marque  KSB ou similaire 

Type  Amarex ND 100-220/044 ULG 209 

Débit unitaire  135 m3/h 

Hmt   3,80 mCE 

Puissance nominale 3,7 kW 

Puissance absorbée (bornes) 3,76 kW 

Puissance absorbée (hydraulique) 2,80 kW 

Vitesse de rotation 1450 tr/min 

Consommation 25,4 Wh/m3 

Matériau corps Fonte 

Indice de protection IP 68 

Rendement hydraulique 59,1 % 

Poids des pompes  79 kg 

Pour l’ensemble des pompes : 

 - Le pied d’assise 

 - La chaîne de levage + manille en Inox 316 L 

 - Les barres de guidage en Inox 304 L 

 - Le câble d’alimentation 
 

• Hydraulique :  

� 1 conduite de refoulement par pompe en DN 200 inox 316L  

� Manchettes de traversée de paroi en inox 316 L 

� 1 vanne murale DN 200 pour isolement du poste en cas de maintenance sur les 
pompes (évite la vidange complète du clarificateur) 

Marque  RAMUS ou similaire 

Type  Vanne murale 

Section de l’orifice DN 200 

Fixation  par chevilles 
 

•  Manutention :  

� 1 potence de relevage, adaptée au poids des pompes, en acier galvanisé avec 
treuil de levage manuel. 
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7.13. Traitement des boues  
 
Le traitement des boues actuel est constitué des étapes suivantes : 

� Extraction des boues depuis le bassin d’aération, 

� Lits plantés de roseaux. 
 

Le traitement des boues sera maintenu tel qu’il est actuellement. Nous n’avons prévu aucun 
travaux sur la filière boues. 

 

7.14. Retour des égouttures des lits plantés de ros eaux  
 
Les égouttures des lits plantés de roseaux sont actuellement renvoyées vers le poste de 
relevage en tête de station. Afin d’éviter le comptage des égouttures dans le débit entrant 
dans la station lors des bilans de fonctionnement, une vanne d’isolement  sera mise en 
place sur la canalisation d’amenées des égouttures. 
 

7.15. Eau potable 
 
Un réseau d'eau potable dessert déjà les points suivants au niveau de la station d'épuration : 

� Le local d’exploitation (évier), 

� Bouche d’eau près des prétraitements, 

� Bouche d’eau près de l’ancien silo à boues. 

 

Nous reprendrons le réseau d’eau potable actuel afin de desservir les points suivants : 

� La douche de sécurité avec rince-œil située à proximité de la cuve de chlorure 
ferrique, 

� Une nouvelle bouche d’eau incongelable près du clarificateur. 

 
 



 
 
 

Construction d’un nouveau clarificateur sur la stat ion d’épuration de Plouaret 
SIVOM DU SAINT ETHURIEN 

MEMOIRE TECHNIQUE ET JUSTIFICATIF 
 

   38 

7.16. Bâtiments d’exploitation 
 
Le local d’exploitation est conservé en l’état. La nouvelle armoire de commande sera 
installée dans ce local. 
 
Le local rangement est également conservé en l’état.  
 

7.17. Télésurveillance 
 

Un pupitre opérateur à écran tactile  est prévu en façade d’armoire électrique. Il permet à 
l’exploitant d’accéder et de modifier les principaux réglages de la station d’épuration. 
 
Le système de télésurveillance existant, permettant de reporter les principaux défauts de la 
station d’épuration sur un téléphone portable ou un téléphone fixe, sera conservé. 
 
 

7.18. Voiries 

7.18.1. Voirie lourde 
 
Une voirie sera créée jusqu’au 2ème portail près du clarificateur. 
 
Les eaux pluviales de la voirie lourde sont dirigées vers le milieu récepteur. 
 
 Surface : 130 m² environ 
 
Caractéristiques de la voirie : 

- Largeur : 3,50 m dans les lignes droites, 5,00 m dans les courbes 

- Couche de tout-venant 0/250 mm sur 0,50 m, 

- Couche de tout-venant 0/31,5 mm sur 0,20 m, 

- Enrobé à chaud de fermeture de 6 cm (140 kg/m² mini) 

7.18.2. Bordures pour délimitation de la voirie lou rde 
 
Des bordures de type T2 permettront de délimiter la voirie lourde. 
  
 Linéaire : 58 ml environ 
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7.19. Clôtures - Portails 

7.19.1. Clôture 
 
La clôture existante sera conservée. 
 
Une nouvelle clôture de hauteur 2,00 m sera installée près du clarificateur. 
 
Nous avons prévu une clôture en grillage simple torsion  en acier galvanisé plastifié vert, 
avec fil de renfort en lisière haute et basse.  Cette clôture aura une hauteur de 2 m et sera 
fixée à des poteaux ciment de 2,00 m hors sol espacés de 2,50 m. Des massifs de béton 
ayant pour dimensionnement 0,30 x 0,30 x 0,50 m seront prévus au pied de chaque poteau. 
 

 Linéaire : 37 ml environ 

7.19.2. Portail 
 
Les portails existants seront conservés. 
 
Le portail près du clarificateur sera déplacé. 
 

7.20. Aménagements paysagers  
 
De manière globale, l’intégration paysagère de la station d’épuration passe par les mesures 
suivantes : 

� Défrichement de la zone boisée incluse dans le nouveau périmètre (250 m² 
environ), 

� Engazonnement des espaces laissés libre entre les nouveaux ouvrages (500 m² 
environ) : 

- Reprise et régalage de la terre végétale récupérée du terrassement (y compris 
apport si nécessaire de terre végétale et/ou engrais), 

- Semis des graines réalisés aussi uniformément que possible au semoir mécanique 
ou manuellement suivant l’accessibilité et à raison de 4 kg à l’are 

- Graines enfouies par passage d’un rouleau de 40 à 60 kg ou par un ratissage 
manuel dans les zones non accessibles au rouleur. 

- Après levée du semis, l’entrepreneur procédera à une opération de tonte et de 
roulage. Toutes les surfaces mal venues seront réensemencées 

- Choix des fertilisants et des produits phytosanitaires devra respecter la législation 
et la réglementation en vigueur. 

 
 Surface : 500 m² environ 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construction d’un nouveau cla rificateur à la 
station d’épuration de Plouaret 

 

Solution de Base 
 

Sommaire : 

1.  Plan de masse  

2.  Plan des réseaux  

3.   Profil hydraulique  

4.   Plan du clarificateur 

5.   Plan du canal de comptage 

Créateur  
de solutions 
et de 
services  

SIVOM du St ETHURIEN 














