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Préambule  
 

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

Agglomération, Beg Ar C’hra Communauté et la commune de PERROS-GUIREC. En 2015 vient 

s’ajouter la Communauté de Communes du Centre-Trégor. LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

rassemble depuis le 1er janvier 2017 (fusion avec les Communautés de communes du Haut-Trégor et 

de la Presqu’île de Lézardrieux) 60 communes, représentant 118 000 habitants.  

 

Dans ce contexte, le projet de construction de la station d’épuration pour les communes de 

KERMARIA-SULARD, TREZENY et COATREVEN est suivi par LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE.  

 

La commune de KERMARIA-SULARD dispose actuellement d’une station d’épuration de type 

lagunage naturel d’une capacité de 750 EH et mise en service en 1995. Les communes de TREZENY 

et de COATREVEN disposent de stations d’épuration de type filtre à sable d’une capacité de 200 EH 

et 50 EH, respectivement.  

Le rejet de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD se fait dans le ruisseau du Dourdu. Pour 

la station d’épuration de TREZENY, le rejet est pour une partie infiltré et pour l’autre partie rejeté 

dans un affluent du Guindy. Il n’y a pas de rejet pour la station d’épuration de COATREVEN, le rejet 

s’infiltre totalement. 

 

 
Figure 1 - Localisation des stations d'épuration et des points de rejet 

 

La station de KERMARIA-SULARD arrive à saturation du point de vue hydraulique et organique et 

le rejet n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1994. Le rejet de la station de 

KERMARIA-SULARD entraîne un déclassement de la qualité du Dourdu. En 2015, la station 

d’épuration n’était pas conforme du point de vue de la réglementation nationale concernant l’impact 

sur milieu et du point de vue de l’arrêté préfectoral concernant l’impact sur le milieu et de la capacité 
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nominale. La station d’épuration de TREZENY n’est pas à saturation mais son rejet ne respecte pas 

les normes de rejet de l’arrêté du 17 juin 2002 et entraîne une dégradation du milieu. La station 

d’épuration de TREZENY ne fait pas l’objet de non-conformité en 2015 mais les résultats de 2016 

montrent des non-conformités. Quant à la station de COATREVEN, elle n’est pas à saturation mais 

elle ne peut pas recevoir de charges supplémentaires. En effet, la station a été dimensionnée pour 

recevoir les effluents de quelques habitations du bourg seulement.  

 

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

traitement, et d’autre part, du développement du parc de logements sur les trois communes,  il est 

aujourd’hui nécessaire de construire de nouveaux équipements épuratoires. La collectivité a donc 

envisagé de réaliser une station d’épuration intercommunale. Le choix d’une station d’épuration 

commune construite sur KERMARIA-SULARD est justifié par de nombreux éléments, tels que :  

 Le cours d’eau dans lequel se rejette les effluents de la station de TREZENY présente une très 

faible acceptabilité (le rejet s’effectue en tête du cours d’eau, le débit y est très faible), 

 Concernant la commune de COATREVEN, l’absence de terrain disponible et la proximité du 

périmètre de protection de captage d’eau dans le Guindy ne permettent pas de construire une 

nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune.  

 

La situation actuelle et les perspectives d’urbanisation à KERMARIA-SULARD, TREZENY et 

COATREVEN conduisent LANNION-TREGOR COMMUNAUTE à prévoir la mise en place d'une 

nouvelle station d'épuration, de capacité nominale de traitement de 1 900 EH, sur la commune de 

KERMARIA-SULARD. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités ou travaux, les exigences : 

o De la santé, de la salubrité publique, 

o De la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, 

o De la vie biologique du milieu récepteur, spécialement de la faune piscicole et 

conchylicole, 

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

inondations, 

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

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

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

ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. 

 

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

qui listent les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration au 

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

l’Eau, pour la construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de KERMARIA-
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SULARD, ainsi que pour la mise en place des trop-pleins des postes de relèvement des réseaux de 

transfert de COATREVEN et de TREZENY. 

 

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

destiné à fournir les éléments d’appréciation des incidences des travaux sur les milieux aquatiques et 

les usages associés. Son objectif est également de définir les éventuelles mesures compensatoires 

envisagées pour limiter l’impact du projet et des travaux sur l’espace hydrique. Il comprend les pièces 

suivantes : 

 

 Pièce 1 : Identité du demandeur, 

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

 Pièce 3 : Présentation du projet, 

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

 Pièce 5 : Moyens de surveillance, 

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

coordonnées sont indiquées ci-dessous : 

 

 

Nom :   LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

 

Représentant : Monsieur le Président Joël LE JEUNE 

 

Adresse : LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

1 rue Monge 

CS 10761 

22307 LANNION Cedex 

 

  

Code SIREN : 200 048 775 

 

  

Coordonnées : Tel : 02.96.05.09.00 

 

 

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

et Assainissement, à LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

 

Le Dossier Loi sur l’Eau a été rédigé par Madame Déborah ARDOUIN, Chargée d’études du bureau 

N.T.E., à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ. 

 

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

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

 

 

Plan de situation 
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Les communes de KERMARIA-SULARD, TREZENY et COATREVEN se situent au Nord-Est de 

LANNION. 

 

Le projet se situe au Nord de la commune de KERMARIA-SULARD. 

 

 
Situation 1/25000 (source IGN) 

 

 

Référence cadastrale : Parcelle n°69 de la zone A (PLU de la commune de KERMARIA-SULARD). 

 

Construction de la station d’épuration : 

 Coordonnées Lambert II : X : 180 333 m ; Y : 2 435 289 m 

 Coordonnées Lambert 93 : X : 231 989 m ; Y : 6 872 083 m 

 

Point de rejet de la station d’épuration : ruisseau du Dourdu 

 Coordonnées Lambert II : X : 180 450 m ; Y : 2 435 263 m 

 Coordonnées Lambert 93 : X : 232 107 m ; Y : 6 872 059 m 

 

Poste de refoulement de TREZENY (à confirmer lors des études) :  

 Coordonnées Lambert II : X : 232 508 m ; Y : 6 870 248 m 

 Coordonnées Lambert 93 : X : 232 508 m ; Y : 6 870 248 m 

 

Les coordonnées du poste de refoulement de COATREVEN seront définies ultérieurement, au cours 

des études de maîtrise d’œuvre, selon l’implantation du futur réseau de collecte des eaux usées.  

 

  

Station d’épuration 

Poste de refoulement 

de Trézény 
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Pièce 3 

 

 

Présentation du projet 
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I) SITUATION DANS LA NOMENCLATURE 

1. Code de l’Environnement 

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

station d’épuration de KERMARIA-SULARD est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les 

postes de relèvement des effluents des communes de COATREVEN et de TREZENY sont également 

soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

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

 

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

 

N° 

rubrique 

Nature de la rubrique Ouvrage concerné et 

capacité 

Classement 

2.1.1.0.2 

Stations d’épuration des agglomérations 

d’assainissement ou dispositifs d’assainissement 

non collectif devant traiter une charge brute de 

pollution organique au sens de l’article R.2224-

6 du code général des collectivités territoriales 

supérieure à 12 kg DBO5 mais inférieure ou 

égale à 600 kg DBO5. 

Station d’épuration d’une 

capacité nominale : 114 kg 

DBO5/j 
Déclaration 

2.1.2.0.2 

Déversoirs d'orage situés sur un système de 

collecte des eaux usées destiné à collecter un 

flux polluant journalier supérieur à 12 kg de 

DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5. 

Trop-plein du poste de 

relèvement et de transfert 

des effluents de la commune 

de COATREVEN 

Charge future reçue par le 

poste : 21,7 kg DBO5/j 

Déclaration  

2.1.2.0.2 

Déversoirs d'orage situés sur un système de 

collecte des eaux usées destiné à collecter un 

flux polluant journalier supérieur à 12 kg de 

DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5. 

Trop-plein du poste de 

relèvement et de transfert 

des effluents de la commune 

de TREZENY 

Charge future reçue par le 

poste : 23 kg DBO5/j 

Déclaration  

 

2. Statut juridique des cours d’eau 

 

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

AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA MER » (FRGR1486). Cette masse d’eau fait 

partie du domaine public. La police de l’eau est du ressort de la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor. 
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II) PRESENTATION DES SITUATIONS ACTUELLES 

1. Commune de KERMARIA-SULARD 

 La station d’épuration 

 

Les effluents collectés sur le bourg de KERMARIA-SULARD sont actuellement traités par une station 

d’épuration de type lagunage naturel composé de 3 bassins, qui se situe au Nord du bourg. Elle est 

implantée sur la parcelle n°66. 

 

La station a une capacité de 750 EH et peut traiter les charges suivantes : 

 Charge hydraulique : 112,5 m3/j, 

 Charge organique : 45 kg DBO5/j. 

 

La station d’épuration actuelle fait l’objet d’un arrêté de rejet en date du 30 décembre 1994.  

Ce dernier indique les prescriptions minimales de rejet suivantes :  
 
Tableau 1 - Débits rejetés autorisés 

Débit maximal instantané : Volume maximal rejeté pendant : 

1,3 L/s 2h consécutives 24h consécutives 

7,5 m3 75 m3 
 
Tableau 2 - Flux rejetés autorisés 

Paramètre Flux maximal rejeté en kg pendant : 

 2h consécutives 24h consécutives 

MES 0,9 9 

DCO 0,9 9 

DBO5  0,3 2,25 

NTK 0,375 3 

Pt 0,075 0,6 
 
Tableau 3 - Concentrations maximales du rejet 

Paramètre Concentration maximale du rejet en mg/L, en moyenne 

sur : 

 2h consécutives 24h consécutives 

MES 120 120 

DCO* 120 90 

DBO5* 40 30 

NTK 50 40 

Pt 10 8 
*sur échantillon filtré 

 
La filière de traitement est composée des éléments suivants : 

 Canal de mesure : 

o Grille  

o Débitmètre 

 Débourbeur-dégraisseur, 

 Lagune n°1 : 
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o Volume : 5 400 m3 

o Surface : 4 500 m² 

o Hauteur : 1,2 m 

 Lagune n°2 : 

o Volume : 2 700 m3 

o Surface : 2 250 m² 

o Hauteur : 1,2 m 

 Lagune n°3 : 

o Volume : 1 800 m3 

o Surface : 2 250 m² 

o Hauteur : 0,8 m 

 

Le plan de la station d’épuration est présenté ci-après. 

 

 
Figure 2 - Schéma de la station d'épuration 
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Figure 3 - Plan des lagunes 

 

 

 
Figure 4 – Bourg de KERMARIA-SULARD et localisation de la station d’épuration 
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Figure 5 - Vue aérienne de la station d’épuration 

 

   
Figure 6 - Canal de mesure et lagune n°1 avec débourbeur-dégraisseur 

 

 

Fonctionnement actuel de la station d’épuration : 

 Charges théoriques attendues en entrée de station  

 

Le réseau d’assainissement de la commune compte 381 branchements en 2015. Le taux d’occupation 

étant de 2,02 habitants/logement, la population raccordée s’élève donc à environ 770 habitants. Les 

effluents sont exclusivement domestiques. Aucune entreprise n’est implantée sur le zonage 

d’assainissement. 

Nota : le taux d’occupation par habitation a été calculé à partir des données de l’INSEE en divisant 

la population totale de la commune par le nombre d’habitations (qu’elles soient des résidences 

principales ou non). Cette valeur se distingue de la valeur du taux d’occupation donnée par l’INSEE, 

qui ne concerne lui que le nombre de résidence principale et qui est donc plus élevé. 
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En considérant qu’un habitant rejette 90 L d’eaux usées/j, le débit attendu en entrée de station est 69,3 

m3/j.  

 

En considérant un ratio de 45 g DBO5/j/habitant, la charge organique théorique reçue par la station est 

34,7 kg DBO5/j. 

 

 Débits en entrée de station  

 

Les débits mesurés en entrée de station lors des bilans ponctuels sont inférieurs à la capacité 

hydraulique mais la station arrive à saturation. Le dernier bilan réalisé sur la station montre que la 

capacité hydraulique est dépassée. A noter que pour ce bilan, la pluviométrie est de 0 mm. 

 
Tableau 4 - Débit mesuré en entrée de station  

 Q (m3/j) % capacité hydraulique Détermination Source 

14/09/2016 124,4 111% Débitmètre STEP Bilan 24h 

09/09/2015 103,4 92% 
- 

Données 

LTC 18/06/2015 94 84% 

22/07/2014 104,5 93% Débitmètre bulle à bulle Bilan 24h 

30/01/2014 86 76% 

Mesure par empotage 
Rapport de 

visite 
20/06/2013 86 76% 

19/06/2012 43 38% 

24/08/2010 55 49% - Bilan 24h 

 

L’étude des débits journaliers en entrée de station sur l’année 2015 (débitmètre en entrée de station 

installé en 2014) montre que la capacité hydraulique est toujours dépassée, même lors d’évènements 

pluvieux peu importants et lors de la période de nappe basse.  

La charge hydraulique moyenne reçue en 2015 est de 176,3 m3/j, ce qui représente 157% de la capacité 

nominale. Le graphique suivant présente les débits moyens mensuels en entrée de station.  

 

 
Figure 7 - Débits mesurés en entrée de station et pluviométrie pour 2015 (source : LTC) 
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Sur l’année 2015, le débit mesuré en entrée de station dépasse fréquemment la capacité nominale.  

 
Tableau 5 - Débits mesurés en entrée de station en 2015 (LTC) 

2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

m³/j 193,2 228,4 173 199 330 108,8 115,8 144,3 105,8 109,8 126,4 281 

 

 

 Débits en sortie de station 

 

Lors des bilans, des dépassements du débit maximum autorisé pour le rejet ont été observés. 
 

Tableau 6 - Débit du rejet de la station 

 Q (m3/j) 

Norme 75 

14/09/2016 105,2 

09/09/2015 71,4 

18/06/2015 85 

22/07/2014 124,6 

30/01/2014 86 

20/06/2013 86 

Août 2010 37 

 

Sur l’année 2015, le débit rejeté est dépassé tout au long de l’année, sauf en juillet. 

 
Tableau 7 - Débits mesurés en sortie de station sur 2015 

2015 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

m³/j 146,4 170,4 132 141,6 97,8 117,6 57,1 95,2 82,8 84 139,2 103,8 

 

 

 Charges polluantes en entrée 

 

Le dernier bilan réalisé en 2016 sur la station montre un dépassement de la charge nominale en DCO. 

De plus, la station est à saturation du point de vue de la DBO5. En effet, la charge en DBO5 mesurée 

atteint 93% de la capacité organique de la station.  

A noter que la charge organique reçue est cohérente avec la charge théorique au vu du nombre 

d’habitants raccordés. 

 
Tableau 8 - Charges polluantes mesurées en entrée de station 

 DBO5 (kg/j) DCO (kg/j) MES (kg/j) NTK (kg/j) Pt (kg/j) % capacité organique 

14/09/2016 44,8 103,0 43,3 0 0 93% 

09/09/2015 18,2 43,6 10,5 8,5 1 40% 

18/06/2015 17,4 51,7 22,7 7 0,8 39% 

22/07/2014 49,1 112,7 58,3 10,8 1,3 109% 

Août 2010 15,3 43,4 16 5 0,5 34% 

Capacité 

nominale 
45 90 52,5 6 3  
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 Performances de traitement 

 

La qualité du rejet est médiocre, des dépassements des seuils limites fixés par l’arrêté sont observés 

pour les concentrations et les flux.  
 

Tableau 9 – Qualité du rejet 

 DBO5 f DCOf  MES  NTK  Pt  

Concentration (mg/L) 

Normes  30 90 120 40 8 

14/09/2016 8,5 100 147 32,3 8,8 

09/09/2015 13 71 209 39 8,5 

18/06/2015 16 146 35 33 6,9 

22/07/2014 14 120 143 29,7 7 

30/01/2014 9 57 58 45 5,9 

20/06/2013 25 130 106 32 5,5 

19/06/2012 20 120 100 35 6,4 

Août 2010 11 91 220 28 7,7 

Flux (kg/j) 

Normes  2,25 9 9 3 0,6 

14/09/2016 0,89 10,52 15,46 3,4 0,93 

09/09/2015 0,93 5,1 14,9 2,8 0,61 

18/06/2015 1,36 12,41 2,975 2,805 0,5865 

22/07/2014 7,97 36,8 17,8 3,7 0,87 

30/01/2014 0,77 4,9 4,99 3,87 0,51 

20/06/2013 2,15 11,2 9,12 2,75 0,47 

19/06/2012 0,86 5,16 10,32 1,505 0,37 

Août 2010 3,7 16,6 8,14 1,04 0,28 

 

Les rendements sont corrects pour un traitement par des lagunes.  

 
Tableau 10 - Rendements épuratoires  

  DBO5  DCO  MES  NTK  Pt  

14/09/2016 98,0% 89,8% 64,3% - - 

22/07/2014 83,8% 67,4% 69,4% 65,6% 34,8% 

19/06/2012 98% 93% 70% 81% 79% 

Août 2010 75,8% 61,7% 49% 79,3% 46,6% 

Normes  60% 60% 50% - - 

 

 Suivi du milieu récepteur 

 

Un suivi du milieu a été réalisé en septembre 2015 et 2016 par LTC à 50 m en amont du rejet et à 50 

m en aval. Les résultats sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 11 - Résultats des analyses du cours d'eau en septembre 2016 (bilan 24h) 

 
 
Tableau 12 - Résultats des analyses réalisées sur le milieu (rapport d’activité 2015) 

 
 

On observe une dégradation du milieu entre septembre 2015 et septembre 2016. La qualité des 

paramètres DBO5, DCO, NTK NH4
+ et E. Coli s’est dégradée et ne respecte plus la classe 1B (bonne 

qualité). La qualité pour le paramètre MES s’est aussi dégradée entre 2015 et 2016, mais la bonne 

qualité est toujours respectée. 

 

 Le réseau de collecte 

 

La commune de KERMARIA-SULARD dispose d’un réseau de type séparatif, qui comprend : 

 10 107 ml de réseau gravitaire, 

 975 ml de réseau de refoulement, 

 2 postes de refoulement 

o PR Camping, 

o PR Fostoul. 

 

Le plan du réseau d’assainissement est présenté en page suivante.  
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Figure 8 - Réseau d’assainissement de KERMARIA-SULARD 
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Les caractéristiques des postes de relèvement sont présentées ci-dessous : 

 
Tableau 13 - Caractéristiques des postes de relèvement 

 
 

Les postes de relèvement de Fostoul et du Camping refoulent les effluents de quelques habitations 

seulement. La charge reçue par ces postes est inférieure à 120 kg DBO5/j. D’après l’arrêté du 21 juillet 

2015, il n’est pas obligatoire d’équiper ces deux postes. Toutefois, il est fortement conseillé de les 

équiper d’un système de mesure des temps de surverse (comme préconisé ci-dessous).  

 

Fonctionnement actuel du réseau de collecte : 

Deux campagnes de mesure ont été réalisées sur le réseau dans le cadre d’un schéma directeur : 

 Campagne de nappe haute : du 16 mars au 10 avril 2013, 

 Campagne de nappe basse : du 9 octobre au 17 octobre 2013. 

 

Les mesures ainsi réalisées donnent : 

 Une surface active : 

o En nappe basse de 3 000 m² 

o En nappe haute de 6 000 m² (il est précisé dans le schéma directeur que la différence 

de surface active entre nappe basse et nappe haute peut s’expliquer par une 

problématique de drainage de nappe en domaine privé)  

 Un apport d’eaux parasites de nappe (apport maximum mesuré lors des campagnes) : 

o En nappe basse de 53 m3/j 

o En nappe haute de 161 m3/j 

 

La surface active est plus importante en période de nappe haute. Cela peut s’expliquer par une 

problématique de drainage de nappe par les branchements qui s’assimile à de la surface active. 

 

Le rapport d’activité de l’année 2015 de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE indique les points 

d’amélioration suivants : 

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

Pluriannuel d’Investissement (PPI) en continu. 

 Mise en œuvre du PPI, adaptée aux capacités financières de la commune. 

 Mise en place des détections de surverse pour répondre aux besoins réglementaires et/ou  

spécifiques aux enjeux « milieu ». 

 Consolidation des outils d’analyse et développement des outils de rendu, spécifiques au 

diagnostic permanent. 

 Poursuite du développement de l’outil cartographique (SIG) pour disposer de bilans 

cartographiques à terme et appuyer le diagnostic permanent (indicateurs type surface active par 

branchement, indice de nappe par tronçon de réseau…). 
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Tableau 14 - PPI établi lors du schéma directeur d'assainissement de 2013 (rapport d’activité 2015) 

 
 

 

 
Figure 9 - Localisation des travaux réalisés et projetés (source : rapport d’activité 2015) 

 

2014 2015 2016
PR Télésurveillance des PR X X

Réseaux Réhabilitations diverses 400ml X

Réseaux Extensions diverses X

TRAVAUX

Partie récente du réseau 
ne figurant pas sur le plan 
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2. Commune de COATREVEN 

 La station d’épuration 

 

Les effluents collectés pour quelques habitations du bourg de COATREVEN sont actuellement traités 

par une station d’épuration de type filtre à sable, qui se situe au Sud-ouest du bourg.  

 

La station a une capacité de 50 EH et peut traiter les charges suivantes : 

 Charge hydraulique : 7,5 m3/j, 

 Charge organique : 3 kg DBO5/j. 

 

La station d’épuration actuelle fait l’objet d’un arrêté de rejet en date du 21 juillet 2015.  

Ce dernier indique les prescriptions minimales de rejet suivantes dans le cas d’une charge en entrée 

inférieure à 120 kg DBO5/j :  
 
Tableau 15 – Performances minimales de traitement attendues  

Paramètres Concentration (mg/L) Rendement minimum  

DBO5 35 60% 

DCO 200 60% 

 

 

La station est de type filtre à sable et se compose des éléments suivants : 

 Poste de relèvement : 

o 2 pompes 

o Débit : 10 m3/h 

o Profondeur : environ -2,5 m 

o 4 poires de niveau  

o Panier dégrilleur 

 Fosses toutes eaux 

 Filtres à pouzzolane 

 Lit d’épandage (enherbé) 

 

 
Figure 10 – Bourg de COATREVEN et localisation de la station d’épuration 

 



  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une station d’épuration pour les communes de 

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Dossier Loi sur l’Eau 

31/138 

 

 
Figure 11 - Vue aérienne de la station d'épuration 

 

     
Figure 12 – Ouvrages de la station d’épuration 

 

      
Figure 13 - Armoire électrique du poste de relèvement équipée d’un SOFREL 
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Fonctionnement actuel de la station d’épuration : 

 Charges théoriques attendues en entrée de station 

 

La population raccordée au système d’assainissement s’élève à 33 habitants (17 abonnés et un taux 

d’occupation de 1,94 habitants par logement). Les charges générées pouvant être attendues sont : 

 3 m3/j, en considérant un ratio de 90 L/j/habitant ; 

 1,5 kg DBO5/j, en considérant un ratio de 45 g DBO5/j. 

 

Nota : le taux d’occupation par habitation a été calculé à partir des données de l’INSEE en divisant 

la population totale de la commune par le nombre d’habitations (qu’elles soient des résidences 

principales ou non). Cette valeur se distingue de la valeur du taux d’occupation donnée par l’INSEE, 

qui ne concerne lui que le nombre de résidence principale et qui est donc plus élevé. On évite ainsi de 

surestimer les charges. 

 

 Débits en entrée de station 

 

Le débit mesuré en 2013 est incohérent. Il correspond en effet au débit mesuré à partir du temps de 

fonctionnement des pompes, celles-ci se désamorçant souvent, la valeur n’est pas représentative. 

Lors du dernier relevé, la capacité hydraulique de la station n’était pas dépassée. Toutefois, la station 

ne peut pas accepter de charge hydraulique supplémentaire.  

La charge hydraulique mesurée est supérieure à la charge théorique, calculée par rapport au nombre 

d’habitants raccordés. Le réseau semble sensible à l’infiltration d’eaux parasites.  

 
Tableau 16 - Débits mesurés en entrée de station 

 Q (m3/j) % capacité hydraulique Source 

16/06/2016 6,1 81,3% 

Bilans SATESE 
2014* 7,9 105% 

2013* 68,8 917% 

2012* 5,6 74,7% 
La charge hydraulique est déterminée d’après le temps de fonctionnement des pompes du poste de 

relevage. 

*La charge hydraulique indiquée est une moyenne sur l’année.  
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Figure 14 - Evolution des débits en entrée de station pour 2016 

 

D’après le suivi des débits en entrée de la station en 2016, il n’y a pas de corrélation entre la 

pluviométrie et le débit en entrée de station. Le réseau ne semble donc pas sensible à l’infiltration 

d’eau parasite de pluie.  

 

 Débits en sortie de station 

 

Il n’existe pas de mesure de débit en sortie de la station car il n’y a pas de canal de sortie. 

 

 Charges polluantes en entrée 

 

On note une faible variation des charges d’une année à l’autre. La station fonctionne à 26% de sa 

capacité organique. La charge organique mesurée est inférieure à la charge organique estimée.  
 

 

 

Tableau 17 - Charges polluantes mesurées en entrée de station 

 DBO5 (kg/j) DCO (kg/j) MES (kg/j) NTK (kg/j) Pt (kg/j) % charge 
organique Capacité nominale 3     

2014 0,78 2,63 13,5 0,75 0,067 26% 

2012 0,78 2,63 0,41 0,75 0,067 26% 
 

 Performances de traitement 

 

En 2015, aucun rejet de la zone d’infiltration n’est mesuré. En l’absence de rejet, la station d’épuration 

est conforme (rapport annuel de 2015 du SATESE).  

En 2016, un rejet a été observé (source : rapport de visite d’assistance technique du satese du 16 juin 

2016), la qualité de rejet est conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015.  
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Tableau 18 - Qualité de l'effluent en sortie  

  DBO5 DCO MES NTK N-NH4
+ Pt 

Concentrations (mg/L) 

Normes 35 200 - - - - 

16/06/2016 < 3 35 11 3,8 4,6 2,1 

21/01/2015* 230 770 279 140 110 15,9 
*Les résultats du 21/01/2015 concernent l’effluent en sortie de la fosse toutes eaux, il ne s’agit pas du 

rejet de la station du fait de l’absence de rejet. 

 

Les analyses réalisées sur l’effluent en sortie montrent une bonne qualité du rejet. Les flux rejetés sont 

faibles du fait de l’infiltration partielle dans le sol.  

 

 Le réseau de collecte 

 

La commune de COATREVEN dispose d’un réseau gravitaire de type séparatif d’une longueur de 161 

ml. 

 

Le plan du réseau d’assainissement est présenté sur la figure suivante.  

 

 
Figure 15 – Plan du réseau d’assainissement de la commune de Coatréven 

 

Il n’y a pas eu de diagnostic réalisé sur le réseau d’assainissement.  
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3. Commune de TREZENY 

 La station d’épuration 

 

Les effluents collectés sur le bourg de TREZENY sont actuellement traités par une station d’épuration 

de type filtre à sable, située au Nord-ouest du bourg.  

 

La station a une capacité de 200 EH et peut traiter les charges suivantes : 

 Charge hydraulique : 30 m3/j, 

 Charge organique : 12 kg DBO5/j. 

 

La station d’épuration actuelle fait l’objet d’un arrêté de rejet en date du 17 juin 2002.  
Ce dernier indique les prescriptions minimales de rejet suivantes :  

 
Tableau 19 - Débits rejetés autorisés 

Juillet à octobre Janvier à juin et novembre à décembre 

2h consécutives 24h consécutives 2h consécutives 24h consécutives 

Infiltration (saulaie d’infiltration) 2 m3 20 m3 
 

 
Tableau 20 - Concentrations maximales du rejet 

Paramètre Concentration maximale du 

rejet en mg/L 

MES 25 

DCO 90 

DBO5 25 

NTK 10 

Pt 15 

 
La filière de traitement est constituée des éléments suivants : 

 Poste de relèvement 

o 2 pompes de 10 m3/h 

 Dégrilleur-débourbeur 

 2 fosses sceptique toutes eaux 

o 1 côté intérieur 

o 1 côté extérieur 

 Poste de relèvement 

 Canal de mesure 

 Saulaie d’infiltration  
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Figure 16 – Bourg de TREZENY et localisation de la station d’épuration 

 

 
Figure 17 - Vue aérienne de la station d’épuration 

 

 
Figure 18 - Poste de relevage et filtre à sable 

 

Saulaie d’infiltration 

Filtre à sable 
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Figure 19 – Décolloïdeur et local d’exploitation 

 

 

Fonctionnement actuel de la station d’épuration : 

 Charges théoriques attendues en entrée de station 

 

Le réseau de collecte des eaux usées compte 178 habitants raccordés (83 abonnés et un taux 

d’occupation de 2,15 habitants/logement). La consommation en eau potable 2015 était de 5 594 m3 

(source : base de données LTC sur la consommation d’eau potable). 

 

Nota : le taux d’occupation par habitation a été calculé à partir des données de l’INSEE en divisant 

la population totale de la commune par le nombre d’habitations (qu’elles soient des résidences 

principales ou non). Cette valeur se distingue de la valeur du taux d’occupation donnée par l’INSEE, 

qui ne concerne lui que le nombre de résidence principale et qui est donc plus élevé. On évite ainsi de 

surestimer les charges. 

 

En considérant un coefficient de restitution de 0,9, le débit théorique attendu en entrée de station est 

de 13,8 m3/j. 

La charge organique estimée en entrée de station avec un ratio de 45 g DBO5/j/habitant est 8,01 kg 

DBO5/j. 

 

 Débits en entrée de station 

 

Sur la période de janvier et février 2014, le débit mesuré en entrée de station a atteint jusqu’à 313% de 

la capacité nominale de la station (93,84 m3/j le 6 février 2014, Source : Etude d’incidence de DCI). 

Le débit moyen sur la période représente 206% de la capacité nominale de la station (soit 62 m3/j). Il 

est à noter que la pluviométrie de ces mois-ci était exceptionnellement haute. Les données enregistrées 

au cours de la campagne menée par DCI sont représentées sur le graphique suivant. 
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Lors de la dernière visite du SATESE en novembre 2016, le débit moyen entrant a été estimé à 18,6 

m3/j (estimation réalisée à partir de l’index du poste de relevage), ce qui représente 62% de la capacité 

de la STEP, mais qui reste supérieur aux débits d’eaux usées théoriques. 

 
Tableau 21 - Débit en entrée de station 

 Q (m3/j) % capacité hydraulique Source 

10/11/2016 18,6 62% 

Bilans SATESE 23/06/2016 21 70% 

28/04/2016 27,6 92% 

06/02/2014 93,4 313% DCI Environnement 

14/10/2013 10,9 36% 

Bilans SATESE 2012 25 83% 

2011 30,7 102% 
Le débit moyen entrant a été estimé grâce au temps de fonctionnement des pompes du poste de relevage 

en entrée de station depuis la dernière visite (date non précisée). 

 

Du point de vue hydraulique, la capacité hydraulique de la station est fréquemment dépassée, 

notamment en période hivernale. De plus, le débit reçu est le double du débit théorique, le réseau est 

sensible à l’infiltration d’eaux parasites. 

 

 

 Charges polluantes en entrée 

 

D’après les bilans 24h du SATESE réalisés en 2011, 2013 et 2014, la station n’est actuellement pas en 

situation de surcharge du point de vue organique. En 2011, la charge mesurée est supérieure aux 

charges mesurées plus récemment. 
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Tableau 22 - Charges en entrée de STEP  

 Charge mesurée en DBO5 (kg/j)  % capacité nominale 

06/02/2014 6,34 53% 

15/10/2013 3,8 32% 

23/08/2011 8,2 68% 
 

 

 Performances de traitement 

 

En 2011 et 2012, la qualité du rejet n’était pas satisfaisante. Un curage des ouvrages permettrait 

d’améliorer l’efficacité du traitement. De même, la qualité du rejet était insuffisante en 2013.  

 

Depuis 2014, la situation semble s’être améliorée. Toutefois, la concentration en NTK reste élevée en 

2015, même si cela peut en partie s’expliquer par les plus faibles températures. 

En 2015, la DDTM indique que la station d’épuration est conforme.  

 

Dans l’ensemble, les performances de traitement seraient améliorées si les temps de séjour initialement 

prévus étaient respectés, ce qui n’est pas le cas actuellement en raison des infiltrations d’eaux parasites. 

Les tests et analyses effectués en 2016 indiquent que le rejet n'est pas de bonne qualité, les normes ne 

sont pas respectées. 

La concentration résiduelle en azote ammoniacal est élevée pour ce type de traitement, la nitrification 

au sein du massif sableux est amorcée mais pas optimale en raison d'un colmatage du massif sur les 

modules alimentés. 

 
Tableau 23 - Qualité du rejet 

  DBO5 DCO MES NTK Pt 

Concentrations (mg/L) 

Normes 25 90 25 10 15 

28/04/2016 37 144 26 54 6,5 

21/01/2015 12 59 12 33 8,4 

06/02/2014 10 53 8 20 4 

15/10/2013 26 140 25 78 8 

18/06/2012 31 128 25 58 9 

15/09/2011 28 140 26 59 7 

23/08/2011 40 160 35 63 7 

Flux (kg/j) 

28/04/2016 1,02 3,97 0,72 1,49 0,18 
 

 

 Le réseau de collecte 

 

Le réseau d’assainissement est de type séparatif, composé principalement de PVC. La partie gravitaire 

du réseau mesure 1,5 km. 

Le bourg de TREZENY est équipé d’un poste de refoulement muni de deux pompes de 7 m3/h. 
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Figure 20 - Réseau d'assainissement de la commune de TREZENY 
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Figure 21 - Réseau d'assainissement de la commune de TREZENY - zoom sur le bourg 

 

 

Fonctionnement actuel du réseau de collecte : 

 

Le réseau est sensible aux eaux parasites. Entre le 17 janvier et le 17 février 2014, une campagne de 

mesures a été menée pour connaître le débit d’eaux parasites de nappe, dans le cadre de l’étude 

d’incidence pour l’extension de la station d’épuration.  

D’après les résultats, le débit d’eaux parasites de nappe est estimé à 34,5 m3/j.  

 

Le réseau est également sensible aux eaux parasites météoriques. La surface active a été déterminée 

d’après les données brutes du rapport d’étude d’incidence, notamment les données des jours de pluie. 

On trace la courbe des débits journaliers en fonction de la pluviométrie journalière. Le coefficient de 

la droite obtenue représente la surface active.  

Ainsi, la surface active est estimée à 1 751 m².  

Les infiltrations ont été confirmées par un passage caméra ponctuel en mars 2015. La seule anomalie 

notable repérée est la trop basse position du tampon du regard situé à proximité du bassin d’orage.  

 

Aucun travaux n’est prévu sur le réseau pour l’instant. Une campagne de mesures sur le réseau en 

nappe haute doit être réalisée en 2018.  
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III) Les besoins communaux en matière d’assainissement 

1. Evolution de la population et documents d’urbanisme 

 Commune de KERMARIA-SULARD 

 
Tableau 24 - Evolution démographique à KERMARIA-SULARD (INSEE) 

  1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'habitants 460 632 648 744 911 935 958 979 984 989 994 

Variation annuelle (nb hab/an)   25 2 11 24 24 23 15 5 5 5 

Variation annuelle en %   5,34
% 

0,32
% 

1,65
% 

3,21
% 

2,63% 2,46
% 

1,57
% 

0,51
% 

0,51
% 

0,51
% 

Nombre de résidences 
principales 

162 212 228 283 437 380 390 399 417 419 421 

Variation annuelle (nb rés/an)   7 2 6 22 -57 10 6 18 2 2 

Variation annuelle en %   4,41
% 

0,94
% 

2,68
% 

7,77
% 

-
13,04% 

2,63
% 

1,67
% 

4,51
% 

0,48
% 

0,48
% 

Taux d'occupation par 
logement 

2,8 3,0 2,8 2,6 2,1 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 

 

 

 
Figure 22 - Evolution démographique de KERMARIA-SULARD 

 

La population de KERMARIA-SULARD a progressivement augmenté jusqu’en 2010 puis s’est 

stabilisée. Depuis 2011 on observe une augmentation constante du nombre d’habitants, soit 5 habitants 

supplémentaires par an. Le taux d’occupation est constant depuis 2011, il est de 2,4 habitants par 

logement.  

 

Le PLU en vigueur est celui du 25 juillet 2014.  
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Figure 23 - Plan local d'urbanisme de KERMARIA-SULARD 
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Les zones urbanisables sont présentées dans le tableau suivant.   

 
Tableau 25 - Prévisions d'urbanisation pour la commune de KERMARIA-SULARD d'après le PLU 

Zone urbanisable 
prévue au PLU 

Surface 
(ha) 

Nombre 
de lots*  Échéance 

Dans le zonage d'assainissement 
collectif actuel ? 

1AU1 0,6 12 2020 oui 

1AU2 2,1 30 2020 non 

1AU3 0,9 14 pas de projet  oui 

1AU4 1,2 18 2030 non 

2AU5 2,6 39 2030 non 
* Le PLU précise que le taux de construction est de 15 logements/ha. 

 

La zone 1AU4 sera réalisée à court terme si la zone 1AU2 ne peut pas se faire. Sinon, la zone 

1AU4 se fera à plus long terme. 

 

Ces zones sont représentées en vert sur le plan ci-dessous. 

 

 
Figure 24 - Zones à urbaniser 

 

Il est aussi prévu la réalisation d’une zone d’activité : ZA Briellec de 1,1 ha. Cette zone 

d’activité ne se situe pas dans le zonage d’assainissement collectif. 
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 Commune de COATREVEN 

 
Tableau 26 - Evolution démographique à COATREVEN (INSEE) 

  1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'habitants 378 364 415 382 413 417 421 437 451 466 481 

Variation annuelle (nb 
hab/an)   -2 6 -4 4 4 4 7 14 15 15 

Variation annuelle en % 

  

-
0,53

% 
1,75

% 

-
0,88

% 
1,16

% 
0,97

% 
0,96

% 
1,60

% 
3,20

% 
3,33

% 
3,33

% 

Nombre de résidences 
principales 135 132 150 152 175 176 178 185 191 198 204 

Variation annuelle (nb 
rés/an)   0 2 0 3 1 2 3 6 7 7 

Variation annuelle en % 

  

-
0,32

% 
1,70

% 
0,15

% 
2,16

% 
0,57

% 
1,14

% 
1,70

% 
3,24

% 
3,66

% 
3,40

% 

Taux d'occupation par 
logement 2,8 2,8 2,8 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

 

 
Figure 25 - Evolution démographique de COATREVEN 

 

La population de la commune de COATREVEN a connu une croissance faible mais constante 

depuis les années 1975. La croissance est plus importante au cours des dernières années avec 

15 habitants supplémentaires par an. Le taux d’occupation moyen est de 2,4 habitants par 

logement depuis 2006. 

 

La commune de COATREVEN ne dispose pas de PLU. Les prévisions d’urbanisme de la 

commune sont les suivantes :  

 
Tableau 27 - Prévisions d'urbanisation pour la commune de COATREVEN 

Zone urbanisable prévue 
au PLU 

Surface 
(ha) 

Nombre 
de lots  

Habitations déjà 
construites 

Habitations restant à 
construire 

Lotissement à l'Est du bourg 2 19 19 0 

Futur Lotissement Sud-Est 4 20 0 20 
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A noter que le zonage d’assainissement collectif existant ne comprend pas de zone à urbaniser. 

Toutefois, la commune de COATREVEN souhaite étendre le réseau d’assainissement collectif. 

Elle prévoit donc une révision de son zonage d’assainissement.  

 

 Commune de TREZENY 

 
Tableau 28 - Evolution démographique à TREZENY (INSEE) 

  1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'habitants 198 220 304 272 267 265 261 320 350 357 367 

Variation annuelle (nb 
hab/an)   3 11 -4 -1 -2 -4 18 30 7 9 

Variation annuelle en % 

  1,59% 4,77% 
-

1,17% 
-

0,26% 
-

0,75% 

-
1,51

% 
6,92

% 
9,38

% 
2,00

% 
2,43

% 

Nombre de résidences 
principales 62 70 93 98 133 112 110 126 138 141 145 

Variation annuelle (nb 
rés/an)   1 3 1 5 -21 -2 5 12 3 4 

Variation annuelle en % 

  1,84% 4,11% 0,60% 5,10% 

-
15,79

% 

-
1,79

% 
4,17

% 
9,52

% 
2,17

% 
2,54

% 

Taux d'occupation par 
logement 3,2 3,1 3,3 2,8 2,0 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

 
Figure 26 - Evolution démographique à TREZENY 

 

La population de TREZENY augmente depuis la fin des années 2000. L’augmentation du 

nombre d’habitants a été importante en 2010 et 2011 puis s’est ensuite essoufflée. Le taux 

d’occupation moyen est de 2,5 habitants par logements depuis 2010.   

 

Les prévisions d’urbanisme sont présentées dans le tableau suivant. Le zonage d’assainissement 

a été révisé en 2014 et il propose le raccordement au réseau d’assainissement de 55 logements 

à terme. 
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Tableau 29 - Prévision d’urbanisation et de raccordement (révision du zonage d'assainissement 2014) 

Secteur Localisation Surface 

(ha) 

Nombre de 

logements 

Nombre 

d’habitants 

Zones à urbaniser  

4 
Extension ouest du 

bourg 

0,513 6 15 

5 0,95 11 28 

6 0,59 7 18 

7 Extension est du 

bourg ancien 

0,173 5 lots dont 3 

raccordés en 2013 

5 habitants à 

raccorder 

2 Extension nord-est 

du bourg 

1,14 14 35 

3 Extension du bourg 0,675 8 20 

Zones urbanisées raccordables  

F   1 3 

Zones urbanisées à raccorder  

A Kereven   4 10 

B Route de Kermaria-

Sulard 

 1 3 

C Sud du bourg  1 3 

TOTAL 55 138 
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Figure 27 – Emprise du zonage d’assainissement proposé en 2014 
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Figure 28 - Localisation des zones à urbaniser prises en compte pour le calcul des charges 
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2. Dimensionnement de l’unité de traitement 

 

Le dimensionnement de la future station d’épuration se fait en considérant une échéance à 

l’année 2040 pour le calcul des charges futures. 

 

 Détermination des charges supplémentaires 

 Hypothèses de calculs 

 

Pour le calcul des charges supplémentaires, les hypothèses suivantes ont été considérées : 

 Pour KERMARIA-SULARD : 

 Prise en compte de l’ensemble des zones à urbaniser sauf la zone 1AU3.  

 Taux d’occupation : 2,4 habitants par logement. 

 Rythme de construction : 13 logements/an (source : Plan Local de l’Habitat 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE). 

 1 habitant = 1 Equivalent-Habitant (EH). 

 Pour COATREVEN : 

 Prise en compte des habitants du bourg de la commune ainsi que des perspectives 

d’urbanisation. 

 Taux d’occupation : 2,4 habitants par logement. 

 Rythme de construction de 6 logements/an (source : données INSEE depuis 

2010). 

 1 habitant = 0,75 EH (ce taux permet de ne pas surestimer les charges générées 

par les habitations déjà construites sur le bourg de COATREVEN). 

 Pour TREZENY : 

 Prise en compte des zones à urbaniser et des zones urbanisées à raccorder. 

 Taux d’occupation : 2,5 habitants par logement. 

 Rythme de construction de 6 logements/an (source : données INSEE depuis 

2010) 

 1 habitant = 1 EH. 

 

 Détermination du nombre d’habitations à considérer au bourg de COATREVEN  

 

Actuellement, la station d’épuration ne traite que la pollution générée par 33 habitants raccordés 

au réseau d’assainissement collectif.  

Pour le calcul des charges futures, l’ensemble des habitations du bourg sont considérées comme 

étant des charges supplémentaires. 

 

Ainsi, le nombre d’habitations du bourg de la commune de COATREVEN a été déterminé 

d’après le schéma présenté en figure suivante. Ont été pris en compte les habitations déjà 

construites ainsi que les parcelles libres pouvant potentiellement accueillir une habitation. On 

estime à 70 le nombre d’habitations déjà construites et à 15 le nombre de parcelles 

pouvant accueillir un logement dans le bourg de COATREVEN. 
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Figure 29 - Délimitation pour la prise en compte des habitations du bourg à raccorder au réseau 

d'assainissement collectif 

 

Remarque : ce zonage est présenté à titre indicatif et ne représente pas le futur zonage 

d’assainissement de la commune. Il s’agit d’une aide au calcul. 

 

 Charges supplémentaires à prendre en compte pour chaque commune 

 

Les charges supplémentaires à prendre en compte pour chaque commune et pour chaque cas 

sont présentées dans les tableaux suivants. Le nombre d’habitants supplémentaires est 

déterminé en multipliant le nombre de lots par le taux d’occupation de la commune. 

 

a. Commune de KERMARIA-SULARD 

 
Tableau 30 - Charges supplémentaires considérées pour la commune de Kermaria-Sulard 

Localisation  PLU 
Lots 
supplémentaires 

Habitants 
supplémentaires 

Nord du bourg (urbanisation jusqu'en 
2020) 1AU1 12 29 

Ouest du bourg (urbanisation 
jusqu'en 2020) 1AU2 30 72 

Sud-Est du bourg (urbanisation 
jusqu'en 2030) 1AU4 18 43 

Sud-Est du bourg (urbanisation 
jusqu'en 2030) 2AU5 39 94 

Construction à partir de 2030 jusqu'en 2040 : 
(rythme de construction 13 logements/an) 130 312 

TOTAL 229 550 
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Pour KERMARIA-SULARD, on considère l’ensemble des zones à urbaniser sauf la zone 

1AU3. Les zones 1AU2, 1AU4 et 2AU5 ne font pas partie du zonage d’assainissement actuel 

mais leur raccordement au réseau d’assainissement est prévu (une modification du zonage 

d’assainissement sera réalisée afin d’inclure les nouvelles zones). 

Pour la période 2030-2040, on considère le rythme de construction indiqué au PLH, à savoir 13 

logements par an. 

 

b. Commune de COATREVEN 

 
Tableau 31 - Charges supplémentaires considérées pour la commune de Coatréven 

Localisation  PLU 
Lots 
supplémentaires 

Habitants 
supplémentaires 

Futur Lotissement Sud-Est (jusqu'en 2020)   20 48 

Habitations du bourg déjà construites 
(estimation)   70 168 

Habitations restant à construire dans le 
bourg (jusqu'en 2024 environ)   15 36 

Puis construction de 6 logements par an 
jusqu'en 2040   96 230 

TOTAL  201 482 
 

On considère la construction du lotissement à échéance 2020 d’après le rythme de construction 

déterminé depuis 2010 (6 logements par an, données INSEE). On considère également que 

l’ensemble des habitations déjà construites du bourg (environ 70 logements) seront raccordées 

au réseau d’assainissement collectif. Le nombre de parcelles du bourg pouvant potentiellement 

accueillir un logement a été estimé à 15. Avec un rythme de construction de 6 logements par 

an, la construction de logements sur ces parcelles serait terminée à échéance 2024. Enfin, pour 

la période 2024-2040, il a été considéré un rythme de construction de 6 logements par an.  
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c. Commune de TREZENY 

 
Tableau 32 - Charges supplémentaires considérées pour la commune de Trézény 

Localisation PLU 
Lots 
supplémentaires 

Habitants 
supplémentaires 

Extension ouest du bourg secteur 4 6 15 

Extension ouest du bourg secteur 5 11 28 

Extension ouest du bourg secteur 6 7 18 

Extension est du bourg secteur 7 2 5 

Extension nord-est du bourg secteur 2 14 35 

Extension du bourg secteur 3 8 20 

SOUS-TOTAL (zones à urbaniser à échéance 
2025)  48 120 

Centre du bourg secteur A 4 10 

Centre du bourg secteur B 1 3 

Sud du bourg secteur C 1 3 

Sud-est du bourg Secteur F 1 3 

SOUS-TOTAL (zones à raccorder)  7 18 

Constructions à partir de 2025 jusqu’en 2040 
(Rythme de construction de 3 logements/an)  45 113 

TOTAL  100 250 
 

On considère que la construction des logements pour les zones à urbaniser est à échéance 2025 

avec un rythme de construction de 6 logements par an. Ensuite, on considère pour la période 

2025-2040 la construction de 45 logements (rythme de 3 logements par an validé par la 

commune).   

 

 Détermination de la charge organique future 

 

Les charges futures sont déterminées en ajoutant les charges supplémentaires aux charges 

actuelles pour chaque commune. 

 

 Définition des charges actuelles 

 

Les charges organiques actuelles considérées sont calculées par rapport au nombre d’habitants 

raccordés au 31/12/2015 et en considérant un ratio de 45 g DBO5/j/habitant. En effet, nous ne 

disposons pas d’informations suffisantes pour définir la charge actuelle selon les résultats des 

derniers bilans. De plus, les charges théoriques sont cohérentes avec les charges mesurées en 

entrée de station. Cette hypothèse ne sous-estime pas les charges reçues actuellement.   
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Tableau 33 – Charges organiques actuelles considérées pour le calcul des charges futures 

Commune 
Nombre d’habitants 
raccordés au 31/12/2015 

Charge organique 
actuelle (kg DBO5/j) 

Kermaria-Sulard 770 35  

Coatréven 0 0 

Trézény 178 8 
 

Remarque : il y actuellement 33 habitants raccordés au réseau d’assainissement collectif de 

COATREVEN. Les habitations raccordées au réseau d’assainissement collectif ne sont pas 

connues. Pour faciliter le calcul, le nombre total d’habitations du bourg a été estimé d’après 

Géoportail, sans distinction entre habitations raccordées ou non. La charge générée par les 

habitations actuellement raccordées est prise en compte dans la charge supplémentaire et la 

charge actuelle est considérée comme nulle.  

 

 

 Charges organiques supplémentaires  

 

Les charges supplémentaires sont calculées en considérant 60 g DBO5/j/EH supplémentaire. 

 
Tableau 34 - Charges supplémentaires à considérer pour chaque commune  

Commune 
Nombre d'habitants 
supplémentaires 

Charge organique 
supplémentaire (kg DBO5/j) 

Kermaria-Sulard 550 33 

Coatréven  482 22 

Trézény  250 15 
 

 

 Charges organiques futures  

 
Tableau 35 - Charges organiques futures en EH pour chaque commune et chaque cas 

Commune  Charge organique future (kg DBO5/j) Charge future en EH 

Kermaria-Sulard 68 1 133 

Coatréven  22 367 

Trézény  23 383 

TOTAL 113 1 883 
 

 

Au final, la charge organique future que devra traiter la station d’épuration est estimée à 113 

kg DBO5/j, soit 1 883 EH. 

 

La future station d’épuration aura donc une capacité de 1 900 EH et sera dimensionnée 

sur une charge organique de 114 kg DBO5/j. 

 

 

La future station d’épuration pourra donc admettre les charges suivantes : 
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Tableau 36 - Dimensionnement organique 

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

MES 90 171 

DCO 120 228 

DBO5 60 114 

NH4
+ 10 19 

NTK 15 28,5 

Ptot 2,5 4,8 

 

 

 Détermination de la charge hydraulique future 

 

La charge hydraulique future est d’abord déterminée pour les trois communes. 

  

 Commune de KERMARIA-SULARD 

 

Le calcul des charges hydrauliques futures pour la commune de KERMARIA-SULARD 

reprend les données du schéma directeur réalisé en 2014 : 

 Débit d’Eau Claire Parasite Permanente (ECPP) : 

o Nappe basse : 53 m3/j 

o Nappe haute : 161 m3/j 

 Surface active concernant les Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) de 3 000 m² 

(pluie trimestrielle de 20 mm/j, 7 mm/h) 

 Gains attendus suite aux travaux de réhabilitation (défini dans le schéma directeur 

réalisé en 2014) : 

o Gain sur les ECPP : 10% 

o Absence de gain sur les ECPM 

 

Le débit d’eau usée stricte pour la situation actuelle est déterminé d’après le nombre d’habitants 

raccordés (770 habitants raccordés) et en considérant un ratio de 90 L/j/habitant. Ainsi le débit 

d’eau usée stricte pour la situation actuelle est estimé à 69,3 m3/j. 

 

De plus, les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le calcul des charges futures : 

 Un apport de 150 L/j/EH supplémentaire 

 Facteur de pointe pour le calcul du débit horaire d’eau usée stricte : 3 

 

Note : le débit d’eaux usées strictes de pointe (m3/h) est déterminé de la manière suivante : 

 

𝑄𝑝 =  
𝑄𝑗 (𝑚3/𝑗)  ×  3

24
 

 

La charge hydraulique future a été calculée en considérant 550 habitants supplémentaires.  
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Tableau 37 - Calcul des charges hydrauliques futures pour la commune de KERMARIA-SULARD 

Situation actuelle Nappe haute Nappe basse 

 Q (m3/j) Q (m3/h) Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 69,3 8,7 69,3 8,7 

ECPP 161 6,7 53 2,2 
Situation temps sec 230,3 15,4 122,3 10,9 

ECPM 60 21 60 21,0 
Situation temps pluie 290,3 36,4 182,3 31,9 

     
Situation future Nappe haute Nappe basse 

 Q (m3/j) Q (m3/h) Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 152 19 152 19 

ECPP (gain 10%) 145 6 48 2 

Situation temps sec 297 25 199 21 

ECPM 60 21 60 21 
Situation temps pluie 357 46 259 42 

 

 

 Commune de COATREVEN 

 

Le débit d’eau usée stricte pour la situation actuelle est déterminé d’après le nombre d’habitants 

raccordés (33 habitants raccordés) et en considérant un ratio de 150 L/j/EH. Ainsi le débit d’eau 

usée stricte pour la situation actuelle est estimé à 5 m3/j.  

Nous ne disposons pas d’information concernant l’infiltration d’eaux parasites, qui sont 

relativement faibles, mais l’utilisation d’un ratio de 150 L/j/habitant permet d’intégrer une 

éventuelle part d’infiltration d’eaux parasites en situation actuelle et future.  

 

De plus, les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour le calcul des charges futures : 

 1 habitant = 0,75 EH 

 Un apport de 150 L/j/EH 

 Facteur de pointe : 3 

 

Un nouveau réseau de collecte devra être construit dans le cas du raccordement sur la future 

station d’épuration, il n’a donc pas été pris en compte de débits d’eaux parasites. Toutefois, le 

ratio de 150 L/j/EH, permet un dimensionnement sécuritaire car les consommations en eau 

potable en milieu rural sont de l’ordre de 90 L/habitant/j. 

 
Tableau 38 - Calcul des charges hydrauliques futures pour la commune de COATREVEN 

Situation actuelle Nappe haute Nappe basse 

 Q (m3/j) Q (m3/h) Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 5 0,6 5 0,6 

ECPP 0 0 0 0 
Situation temps sec 5 0,6 5 0,6 

ECPM 0 0 0 0 
Situation temps pluie 5 0,6 5 0,6 
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Situation future Nappe haute Nappe basse 

 Q (m3/j) Q (m3/h) Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 54,2 6,8 54,2 6,8 

ECPP 0 0 0 0 
Situation temps sec 54,2 6,8 54,2 6,8 

ECPM 0 0 0 0 
Situation temps pluie 54,2 6,8 54,2 6,8 

 

 Commune de TREZENY  

 

Prise en compte des eaux parasites : 

Le rapport d’étude d’incidence pour l’extension de la station d’épuration présente les résultats 

d’une campagne de mesures sur le réseau réalisée du 17 janvier au 17 février 2014. 

 

Le débit d’eau parasite de nappe (ECPP) est estimé à 34,5 m3/j.  

La surface active est estimée à 1 751 m². 

 

 

Calcul des débits futurs : 

 

Le débit d’eau usée stricte actuel est déterminé d’après le volume facturé en 2015, 5 594 m3. 

En considérant un facteur de restitution de 0,9, le débit d’eau usée stricte est estimé à 13,8 m3/j. 

 

Le tableau suivant présente le calcul des débits à prendre en compte pour la situation future, en 

considérant 250 habitants supplémentaires et en considérant un ratio 150 L/j/EH.  

 

Aucun gain n’a été considéré sur l’apport d’eau parasite pour la situation future car il n’y a 

pas eu d’investigation réalisée sur le réseau. En effet, des inspections télévisées permettraient 

de connaître les travaux à prévoir pour estimer une diminution des eaux parasites de nappe. 

De même des contrôles de branchement permettraient d’identifier les branchements 

responsables des intrusions d’eaux de pluie et d’engager des travaux. 
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Tableau 39 - Calcul du débit à prendre en compte pour le réseau de transfert 

Situation actuelle Nappe haute 

 Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 13,8 1,7 

ECPP 34,5 1,4 
Situation temps sec 48,3 3,2 

ECPM 35,0 12,3 
Situation temps pluie 83,3 15,4 

   
Situation future Nappe haute 

 Q (m3/j) Q (m3/h) 

Eaux usées strictes 51,3 6,4 

ECPP 34,5 1,4 
Situation temps sec 85,8 7,8 

ECPM 35,0 12,3 
Situation temps pluie 120,8 20,1 

 

Remarque : Nous ne disposons pas de données précises en nappe basse. La station d’épuration 

sera dimensionnée sur les données de nappe haute. 

 

 Dimensionnement hydraulique de la future station d’épuration 

 

Les tableaux suivants présentent les débits hydrauliques à traiter par la future station 

d’épuration.  

Ne disposant pas des données en nappe basse pour TREZENY, les valeurs en nappe haute sont 

considérées pour la détermination des charges hydrauliques futures, sur toute l’année. 

 
Tableau 40 - Charges hydrauliques de la future station d’épuration 

 Nappe haute Nappe basse 

  Q (m3/j) Q (m3/h) Q (m3/j) Q (m3/h) 

Temps sec 437 40 340 36 

Temps de pluie 532 73 435 69 
 

 

En conclusion, les débits de référence de la station d’épuration seront les suivants : 

 Débit journalier par temps sec, en période de nappe basse : 340 m3/j 

 Débit journalier par temps sec, en période de nappe haute : 437 m3/j 

 Débit journalier par temps de pluie, en période de nappe basse : 435 m3/j 

 Débit journalier par temps de pluie, en période de nappe haute : 532 m3/j 

 Débit de pointe de la station d’épuration (nappe haute, par temps de pluie) : 73 m3/h. 
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Notice d’impact valant document d’incidence  
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IV) IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. Description des travaux envisagés 

 Localisation du projet  

 

Le site de construction de la future station d’épuration est la parcelle n° 69, limitrophe des 

lagunes existantes et du cours d’eau « Le Dourdu » pour la restitution au milieu naturel. 

L’ensemble de la parcelle ne sera pas utilisée pour l’implantation des futurs ouvrages. Le Maître 

d’Ouvrage est en cours d’acquisition de la surface nécessaire (environ 6 500 m²).  

Les lagunes de l’actuelle station d’épuration seront réutilisées en tant que traitement de finition. 

 

 
Figure 30 - Parcelle disponible pour la future station 

 

Le site est accessible par la route départementale D6. 

 

Les eaux traitées seront rejetées dans le ruisseau du Dourdu. Le point de rejet sera le même que 

celui de la station d’épuration actuelle (le rejet s’effectue dans un fossé qui rejoint le Dourdu). 

Ses coordonnées Lambert II sont les suivantes : 

 X : 180 450 m, 

 Y : 2 435 263 m. 

 

 

Parcelle n°69 

Station d’épuration actuelle 

Surface nécessaire 

pour l’implantation 

des futurs ouvrages 
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Figure 31 – Point de rejet de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD 

 

 Les réseaux de transfert 

 La commune de COATREVEN 

 

Les effluents bruts de la commune de COATREVEN seront transférés vers le réseau 

d’assainissement de KERMARIA-SULARD via un réseau de transfert en refoulement. Le 

déversement des effluents dans le réseau de collecte de KERMARIA-SULARD se fera au 

niveau du hameau de Kerhuel.  

Un poste de relèvement sera installé sur la commune de COATREVEN. Il sera équipé d’un 

trop-plein et d’un système d’enregistrement des temps de déversement ainsi que d’un volume 

de stockage tampon. Ce volume doit permettre de stocker les effluents pendant deux heures en 

cas de panne des pompes. Le trop-plein sera défini ultérieurement en accord avec la DDTM22 

et l’AELB. Une unité de traitement de l’H2S sera aussi prévue.  

 

Le tableau suivant indique les caractéristiques du poste de relèvement et du réseau de transfert. 

 
  

Point de rejet 
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Tableau 41 - Informations concernant le réseau de transfert et le poste de relèvement pour COATREVEN 

Canalisation de refoulement 

PEHD PN10 DN 60 

900 m sur route communale 

170 m sur route départementale (D6) 

1,6 km sur route communale 

Vanne motorisée 1 

Ventouses Environ 6 

Purges Environ 5  

Ballon anti-bélier 
1 au départ de la canalisation (à confirmer 
par les études de pertes de charges) 

Débitmètre électromagnétique 1 sur le refoulement 

Dégrilleur 1 avant le poste de relèvement 

Débit nominal des pompes 
(1+1) 

10 m3/h 

Volume de sécurité  20 m3 

Trop-plein 
1 avec sonde d’enregistrement des temps 
de déversement 

Unité de traitement de l’H2S 1 
 

Le tracé suivant est envisagé pour le transfert des effluents. La longueur du réseau de transfert 

est d’environ 2,5 km. 

 

 
Figure 32 - Proposition d'implantation du réseau de transfert de COATREVEN 

 

Le tableau ci-dessous vérifie la nécessité d’un traitement contre l’hydrogène sulfuré (H2S) au 

niveau du poste de relèvement de COATREVEN vers KERMARIA-SULARD. 
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Tableau 42 - Vérification de la nécessité d’un traitement anti-H2S au poste de relèvement de Coatréven 

Débit moyen en situation actuelle 1,2 m3/h 

Diamètre de la conduite de refoulement 51,4 mm 

Longueur de la conduite de refoulement 2,5 km 

Volume de conduite de refoulement  5,18 m3 

Temps de séjour total 4 h 14 min 

Nécessité d’un traitement anti-H2S ? (si temps de séjour > 4 heures) oui 

 

Le temps de séjour estimé en situation actuelle pour le réseau de transfert de COATREVEN 

vers le réseau d’assainissement de KERMARIA-SULARD est supérieur à quatre heures. Dans 

ces conditions, il existe un risque de formation d’hydrogène sulfuré (H2S). Ainsi, le poste de 

relèvement sera équipé d’une unité d’injection de chlorure ferrique. 

 

 

 La commune de TREZENY 

 

Les effluents bruts de la commune de TREZENY seront transférés vers le réseau 

d’assainissement de KERMARIA-SULARD via un réseau de transfert en refoulement. Le 

déversement des effluents dans le réseau de collecte de KERMARIA-SULARD se fera au 

niveau du hameau de Convenant Wen.  

Un nouveau poste de relèvement sera installé sur la commune de TREZENY, au niveau du 

poste de relèvement actuel de la station d’épuration de TREZENY. Il sera équipé d’un trop-

plein et d’un système d’enregistrement des temps de déversement ainsi que d’un volume de 

stockage tampon. Ce volume doit permettre de stocker les effluents pendant deux heures en cas 

de panne des pompes. Le trop-plein pourra éventuellement être dirigé vers l’affluent du 

Kernélégan (cours d’eau recevant le rejet de l’actuelle station d’épuration de TREZENY).  

 

Le tableau suivant indique les caractéristiques du poste de relèvement et du réseau de transfert. 

 
Tableau 43 - Informations concernant le réseau de transfert et le poste de relèvement pour TREZENY 

Canalisation de refoulement 

PEHD PN10 DN 90 

60 m sur voie communale 

552 m sur route départementale (D73) 

Vanne motorisée 1 au bout du transfert 

Ventouses 1 

Purges 0 

Débitmètre électromagnétique 1 sur le refoulement 

Débit nominal des pompes 
(1+1) 

25 m3/h 

Volume de sécurité  50 m3 

Trop-plein Avec sonde d’enregistrement des temps 

Autres équipements Dégrilleur en amont du poste de relèvement  
 

Le tracé suivant est envisagé pour le transfert des effluents. La longueur du réseau de transfert 

est d’environ 600 m. 
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Figure 33 - Proposition d'implantation du réseau de transfert de TREZENY 

 

Le tableau ci-dessous vérifie la nécessité d’un traitement contre l’hydrogène sulfuré (H2S) au 

niveau du poste de relèvement de TREZENY vers KERMARIA-SULARD. 

 
Tableau 44 - Vérification de la nécessité d’un traitement anti-H2S au poste de relèvement de TREZENY 

Débit moyen en situation actuelle 4,8 m3/h 

Diamètre de la conduite de refoulement 73,6 mm 

Longueur de la conduite de refoulement 600 m 

Volume de conduite de refoulement  2,55 m3 

Temps de séjour total 0,53 h 

Nécessité d’un traitement anti-H2S ? (si temps de séjour > 4 heures) Non  

 

Le temps de séjour estimé en situation actuelle pour le réseau de transfert de TREZENY vers 

le réseau d’assainissement de KERMARIA-SULARD est inférieur à quatre heures. Dans ces 

conditions, il ne devrait pas y avoir de risque de formation d’hydrogène sulfuré.  

 

Le déversement des effluents de TREZENY n’a pas d’influence sur le réseau d’assainissement 

de KERMARIA-SULARD. En effet, les effluents se déversent dans la partie gravitaire et ne 

transiteront pas par les deux postes de relèvement présents sur le réseau.  

 

 

 

D’après LANNION-TREGOR COMMUNAUTE, le réseau de KERMARIA-SULARD a la 

capacité de recevoir les effluents de TREZENY et de COATREVEN. Il n’y a donc pas de 

travaux à prévoir sur le réseau de KERMARIA-SULARD.  
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2. Principe du traitement retenu 

 

La station d’épuration sera de type « boues activées à aération prolongée avec traitement 

physico-chimique du phosphore ». La filière de traitement des boues sera de type 

déshydratation mécanique (centrifugeuse sur place ou silo de stockage + centrifugeuse mobile). 

 

 Présentation de la technologie « boues activées à aération prolongée » 

 

La technologie de traitement par boues activées consiste en une épuration de la pollution par 

des micro-organismes appelés « boues biologiques » ou « flocs ». Ces bactéries épuratrices 

permettent l’élimination d’une partie de la pollution carbonée, azotée et phosphorée grâce à une 

alternance entre l’aérobie et l’anoxie. L’apport d’oxygène dans le bassin se fait par une aération 

par brassage ou insufflation d’air.  

 

Le principe de ce procédé repose sur une mise en situation volontaire de disette de la biomasse 

épuratrice afin d’en améliorer les performances de traitement. Les flocs sont formés grâce à la 

sécrétion d’une enzyme par les bactéries, assurant leur agglomération, et permettant ainsi une 

séparation entre les boues et l’eau épurée plus facile. La réactivité des micro-organismes pour 

la dégradation de la pollution s’en trouve également améliorée. 

Les boues sont séparées des eaux épurées par une décantation. Les boues récupérées par la 

décantation sont dès lors réinjectées dans le bassin d’aération dans le but de conserver une 

concentration en bactérie constante de l’ordre de 3 g/L. Le taux de recirculation minimal du 

débit mesuré est de 100%.  

 

Une partie des boues décantées est extraite du système régulièrement afin d’éviter une 

concentration en bactérie trop importante. Ces boues sont stockées et traitées dans la filière 

boue. 

 

L’aération du bassin assure l’oxygénation des boues et évite la formation d’algues dans le 

procédé. 

 

Le traitement par boues activées repose sur une oxydation biologique de la pollution organique 

par des cultures de micro-organismes libres, concentrés, aérés et brassés de façon artificielle. 

Le procédé se décompose en deux phases : 

 

 La première phase consiste en une oxydation de la matière organique par les bactéries 

aérobies en présence d’oxygène apporté par brassage ou injection d’air. Cette étape 

d’aération permet la dégradation de la pollution carbonée ainsi que la nitrification des 

composés organiques azotés et de l’ammoniaque. Lors de l’arrêt de l’aération, le milieu 

devient anoxique et la pollution azotée peut dès lors être traitée, c’est l’étape de 

dénitrification. Les bactéries utilisent les nitrates comme source d’oxygène et libèrent 

ainsi de l’azote libre. Les composés organiques traités sont transformés en composés 

minéraux (dioxyde de carbone, diazote) et en biomasse (boues activées). 

 

 La seconde phase est l’étape de décantation. Au cours de cette étape, les flocs sont 

séparés de l’eau épurée. L’eau clarifiée est rejetée dans le milieu naturel tandis que les 

boues sont recyclées vers le bassin d’aération. 
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 Présentation de la déphosphatation physico-chimique  

 

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

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

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

du polluant. Le précipité est évacué avec les boues. 

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

réagir avec les ions phosphates suivant la réaction chimique : 


 ClFePOPOFeCl 34

3

43  

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

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

par le constructeur). 

L’injection de chlorure ferrique sera réalisée dans le bassin d’aération et les boues 

physico-chimiques seront mélangées aux boues biologiques. 

 

 

3. Performances attendues  

 

Dans le cas d’une filière de type « boues activées à aération prolongée avec traitement physico-

chimique du phosphore », les performances attendues en sortie du clarificateur sont les 

suivantes. 

 
Tableau 45 - Performances de traitement pouvant être atteinte par une filière de type boues activées avec 

déphosphatation physico-chimique 

Paramètre DBO5 DCO MES NGL NH4
+ NK Ptot 

Concentration 

(mg/L) 
15 60 20 10 3 5 1* 

*La concentration en phosphore est poussée à 0,5 mg/L en période d’étiage. 

 

 

4. Dimensionnement-conception de la station 

 Description de la filière de traitement des eaux usées 

 

Le synoptique de la filière de traitement envisagée est présenté ci-après.  
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 Arrivée des effluents 

 

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

L’alimentation peut se faire : 

 Par un poste de relèvement, 

 De façon gravitaire. 

Arrivée des eaux brutes (PR ou gravitaire) 

Tamis rotatif ou dégrilleur escalier 

Débitmètre électromagnétique ou canal de 

mesure 

 

Bassin d’aération 

Charge massique : 0,08 kg DBO5/kg MVS/j 

Charge volumique : 0,25 kg DBO5/m3/j 

Aération (turbines ou insufflation) 

Agitation (agitateur ou cheminée 

d’aspiration) 

Dégazeur 

Clarificateur 

Vitesse ascensionnelle : 0,5 m/h 

Filière de traitement 

des boues 

Canal de mesure équipé d’une sonde US 

Equipements pour la pose d’un préleveur 

Rejet dans le milieu 

Recirculation 

des boues 

150% 

Canal de mesure  

Fosse à 

flottants 

Figure 34 - Synoptique d’une filière de traitement de type boues activées 

Lagunes en traitement de finition  
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 Prétraitement des effluents 

 

Les effluents seront prétraités par un dégrilleur automatique de type escalier ou par un tamis 

rotatif. Un by-pass sera mis en place en cas de panne du procédé ou d’une opération de 

maintenance (dégrillage manuel en secours). 

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

seront évacués en filière de traitement spécifique. 

 

 Traitement principal  

a. Bassin d’aération 

L’épuration des eaux usées se fera à la suite des prétraitements dans le bassin d’aération. Le 

bassin est un ouvrage en béton armé dimensionné pour une charge massique de 0,08 kg 

DBO5/kg MVS/j environ. La charge volumique appliquée sera de 0,25 kg DBO5/m
3/j. 

Le volume utile dans le bassin d’aération est au minimum de 456 m3 pour une charge organique 

de 114 kg DBO5/j.  

 

Pour le traitement de la pollution, un apport d’air est nécessaire. L’oxygénation du bassin peut 

se faire en surface au moyen de deux turbines lentes. Les turbines d’aération seront fixées à une 

plateforme en béton, qui accueillera également le système de prétraitement. 

 

L’oxygénation du bassin peut également se faire par injection d’air surpressé par le biais de 

racks composés de membranes perméables et alimentés par des surpresseurs installés dans le 

local technique. 
 

Sur chaque rack déposé au fond du bassin, des diffuseurs permettent de libérer l’air dans le 

mélange eau-boues sous forme de fines bulles. Les diffuseurs sont sous forme de disque, de 

tube ou de plaque et sont constitués d’une membrane. 

 

Le bassin sera également équipé d’un système d’agitation. 

 

b. Regard de dégazage 

Le regard de dégazage permet de faciliter l’élimination des bulles d’air présentes dans la liqueur 

du bassin biologique avant de les envoyer vers le décanteur. Ce regard est placé en aval du 

bassin d’aération. Une fois la liqueur dégazée, elle est envoyée dans le clarificateur par le biais 

d’un clifford. Sans cette étape de dégazage, des remontées de gaz pourraient avoir lieu dans le 

clarificateur, gênant le bon fonctionnement de l’étape de décantation. 

 

c. Déphosphatation physico-chimique 

Une cuve de stockage du chlorure ferrique d’une capacité d’une année environ, soit 10 

m3, sera mise en place avec une injection dans le bassin d’aération. Afin d’éviter tout problème 

de corrosion des équipements métalliques, le point d’injection sera judicieusement choisi selon 

la disposition des canalisations d’arrivée d’eaux brutes ou d’eaux de colatures, de la position 

de l’agitateur et cloisons ou canalisations.  
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Le système de rétention sera de type double peau. 

Tous les équipements liés à la sécurité seront prévus (panneaux, douche de sécurité, rince-œil 

incongelable, détecteur de fuite, etc.). 

 

d. Clarificateur 

L’objectif du clarificateur est de permettre la séparation entre les eaux traitées dans le bassin 

biologique et les bactéries épuratrices conditionnées sous forme de boues. La séparation est 

assurée par une décantation gravitaire. Les boues se déposant dans le fond du clarificateur sont 

ensuite collectées au centre du clarificateur par un racleur de fond pour être ensuite recirculées 

vers le bassin d’aération. Les eaux épurées rejoignent quant à elles la goulotte de sortie du 

clarificateur après un passage par une cloison siphoïde suivi d’une surverse. Les flottants sont 

retenus à la surface du clarificateur, raclés et éliminés dans une fosse. 
 

Le dimensionnement du clarificateur cylindro-conique tient compte de la vitesse ascensionnelle 

maximale que l’on souhaite appliquer et du débit maximal de pointe de la station d’épuration. 

La vitesse ascensionnelle retenue est de 0,5 m/h pour un débit de pointe de 73 m3/h.  
 

 
Figure 35 - Schéma du clarificateur 

 

 Puits annexes  

a. Poste de recirculation 

Les boues récupérées au fond du clarificateur sont renvoyées en tête de la station d’épuration. 

La recirculation des boues permet à la fois de maintenir la concentration en MES constante dans 

le bassin d’aération, d’éviter une accumulation trop importante des boues dans le clarificateur 

et de diminuer le temps de séjour des boues dans le décanteur, ce qui garantit une bonne qualité 

de boues. 

 

Le poste de recirculation des boues est caractérisé par le débit de recirculation. En effet, la 

recirculation journalière des boues ne doit pas atteindre plus de 200 % du volume d’eaux usées 

à traiter quotidiennement.  
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Les pompes de recirculation des boues de la station d’épuration auront un débit horaire égal à 

150% du débit de pointe horaire. 

Le fonctionnement des pompes du poste de recirculation sera asservi au débit d’entrée de la 

station d’épuration, mesuré par le débitmètre électromagnétique d’entrée. 

 

Le poste de recirculation comprendra 3 pompes : 

 Deux pompes de recirculation, fonctionnant en alternance, 

 Une pompe d’extraction des boues vers le traitement des boues.  

 

b. Poste toutes eaux  

Un poste toutes eaux récupèrera les eaux sales générées sur la station d’épuration (colatures, 

retours traitement des boues) afin de les relever vers le traitement biologique. 

 

c. Fosse à flottants 

Une fosse à flottants collectera les écumes générées sur le dégazeur et les flottants sur le 

clarificateur afin de les évacuer ou de les traiter avec les boues. 

 

 

 Autosurveillance  

a. Entrée de station d’épuration  

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

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

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

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

station étant inférieure à 2000 EH, une dalle en béton pour permettre la pose d’un préleveur 

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

prélèvement. 

 

b. Sortie de station d’épuration 

Un canal de mesure de type lame mince en V sera installé en sortie du clarificateur. Il sera 

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

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

prélèvements. 

 

Un autre canal non équipé sera installé en sortie des lagunes qui seront conservées en mesure 

compensatoire (traitement de finition). Une dalle béton, une prise impulsionnelle et une prise 

de courant seront prévues pour les bilans annuels.  

 

Tous les équipements (vannes de by-pass en amont et en aval des lagunes) seront prévus 

pour passer par les lagunes en sortie de boues activées avant rejet OU rejeter directement au 

cours d’eau après le clarificateur.  
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 Traitement des boues 

Deux scénarii sont envisagés pour le traitement des boues : 

 Mise en place d’une centrifugeuse ou d’une presse à vis pour déshydrater les 

boues et stockage des boues déshydratées dans une benne. 

 Mise en place d’un silo de stockage des boues liquides et déshydratation 

ponctuelle par une centrifugeuse mobile (3 fois par an). 

 

 Autres aménagements  

 

Un local d’exploitation sera construit. Il comportera un atelier de rangement et un local de 

supervision. 
 

 Gestion des déchets et des boues pendant l’exploitation 

 

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

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

filière de traitement spécifique. 

 

Les boues seront évacuées en compostage (ou en incinération) : 

(a) Tous les mois dans le cas de la mise en place d’une unité de déshydratation mécanique 

sur le site, 

(b) A chaque passage de la centrifugeuse mobile.  

 

Concernant les boues contenues dans les lagunes existantes, elles vont être curées avant le 

démarrage des travaux de construction de la nouvelle station et seront valorisées en épandage, 

selon un plan d’épandage agréé soumis à une procédure de déclaration. 

 

 

5. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des travaux  

 

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

 Démarrage des travaux : Démarrage en septembre 2018, 

 Mise en service : Mise en service en septembre 2019 

 

Le planning détaillé est présenté ci-après. 
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6. Budget prévisionnel 

 

Le coût global de l'opération est évalué à : 

 1 448 500 € HT dans le cas de la mise en place d’une déshydratation mécanique 

sur site. 

 1 348 500 € HT dans le cas de la mise en place d’un silo stockage.  

 

 

Ces montants intègrent les études et les travaux de construction de la station d’épuration. 

 

 640 000 € HT de travaux réseaux de transfert et postes de relèvement. 

 

7. Analyse de l’état actuel de l’environnement  

 Le site et son environnement 

 Situation géographique 

 

Les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY  se situent à environ 

10 km au Nord-Est de la ville de LANNION, dans le Département des Côtes d’Armor. 

 

Les communes sont rattachées à LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

 

 Eléments climatiques  

a. Les précipitations 

La figure suivante illustre les précipitations moyennes mensuelles enregistrées à la station 

météorologique de Ploumanac’h de 1981 à 2010.  
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Figure 36 - Précipitations mensuelles moyennes (station de Ploumanac’h) 

 

Les pluies sont réparties de façon à peu près régulière dans l’année, avec une moyenne 

interannuelle de 856,2 mm de 1981 à 2010. Les maxima se situent d’octobre à janvier, les 

minima sont classiquement observés de juin à août. 

 

b. Les températures  

 

 
Figure 37 - Températures mensuelles moyennes (station de Ploumanac’h de 1981 à 2010) 

 

Avec un climat océanique tempéré, les températures dans la région de KERMARIA-SULARD, 

COATREVEN et TREZENY sont relativement clémentes. La température minimale moyenne 

est de 9,3°C, avec un minimum de 4,9°C en février, la température maximale moyenne est de 

14,5°C, avec un maximum de 20,4°C en août. 
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c.  Les vents  

Les vents dominants, et en particulier les vents les plus forts (vitesse supérieure à 5 m/s) sont 

des vents de secteur Sud-ouest (180-240).Ceux-ci se manifestent essentiellement aux cours des 

périodes automnales et hivernales. Au printemps, et en particulier en été, la vitesse des vents 

est plus modérée et ils proviennent d’un éventail de directions plus vaste, allant du Nord au 

Sud-ouest (220-020). 

 

 
Figure 38 –Fréquence des vents selon leur provenance 

 

d.  Insolation et évapotranspiration 

La durée totale annuelle d’ensoleillement est de 1565 heures, ce qui peut être comparé aux 

valeurs extrêmes suivantes, sur la façade maritime Ouest de la France : 1692 heures à Ouessant 

et 2 562 heures aux Sables d’Olonne (chiffre analogue à ceux de certaines stations du littoral 

méditerranéen). 

 

 Contexte géologique 

 

La formation géologique formant le substratum des trois communes est figurée sur le plan 

suivant. 

Le sol est principalement constitué d’épandage limoneux « limon ocre ».  La commune de 

KERMARIA-SUALRD présente un sol constitué de granit à gros grain de Port-Blanc et de 

microgranodiorite de Pleubian.  
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Figure 39 - Extrait de la carte géologique du BRGM  

 

Projet 
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Figure 40 - Légende de carte géologique (source : BRGM) 

 

 Morphologie et paysage 

 

La commune de KERMARIA-SULARD se développe sur un large plateau présentant une faible 

topographie qui atteint au maximum l’altitude de 104 m au lieu-dit de Park Menguy et au 

minimum 70 m à Pont Guen.  
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Ce plateau est traversé dans la partie centrale de la commune par le Dourdu d’orientation sud-

nord et qui se jette dans la Manche au niveau de la commune de TRELEVERN.  

 

 Le patrimoine naturel 

a. Les mesures de protection du patrimoine naturel 

Il n’y a pas de zone concernée par une mesure de protection à portée internationale sur les 

communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY. 

 

b. Zones humides  

 

Echelle locale : 

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

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

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

au moins une partie de l’année ». 

Les zones humides jouent des rôles importants : 

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

 Filtre pour l’épuration des eaux, 

 Source de biodiversité, etc… 

 

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

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

du bassin versant. 

 

Pour la commune de KERMARIA-SULARD, il ressort de l’inventaire que les zones humides 

couvrent une superficie de 120,55 ha soit environ 13,4% du territoire communal. Les zones 

humides inventoriées sont majoritairement représentées par des milieux fermés ou semi-ouverts 

de type boisements humides et friches (48% des zones humides). Les milieux ouverts de type 

prairies sont également bien représentés et couvrent 36% des zones humides inventoriées. 12% 

des zones humides sont représentées par les cultures alors que les landes humides représentent 

2% de ces milieux. 
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Figure 41 – Extrait de l’inventaire des zones humides sur la commune de Kermaria-Sulard (source : PLU 

Kermaria-Sulard)  

 

Le site d’implantation des futurs ouvrages de la station d’épuration ne se situe pas en zone 

humide. Le projet n’aura aucun impact sur les zones humides.  

 

 

Projet 
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Figure 42 - Inventaire des zones humides sur les communes de Kermaria-Sulard, Coatréven et Trézény 

(source : SAGE Argoat Trégor Goëlo) 

 

Echelle internationale : 

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

aucune à proximité du projet. 

 

c.  Flore et faune 

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

sur les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY. Elles sont listées 

ci-dessous, ainsi que les mesures de protection associées : 

 

KERMARIA-SULARD : 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. 

1. Sciurus vulgaris. Ecureuil roux. 

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

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

modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992. 

1. Hyacinthoides non-scripta - Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée 

2. Ilex aquifolium  -  Houx 

3. Osmunda regalis - Osmonde royale, Fougère fleurie 

 

Projet  
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 Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres 

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

1. Sciurus vulgaris. Ecureuil roux. 

 

 

COATREVEN : 

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

oiseaux sauvages. 

1. Scolopax rusticola - Bécasse des bois 

 

 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 

(Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979). 

1. Carduelis carduelis - Chardonneret élégant 

2. Delichon urbicum - Hirondelle de fenêtre 

3. Hirundo rustica - Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée  

4. Scolopax rusticola - Bécasse des bois 

5. Apus apus  - Martinet noir 

 

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

autorisée. 

1. Scolopax rusticola - Bécasse des bois 

 

 Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 

21056). 

1. Carduelis carduelis - Chardonneret élégant 

2. Delichon urbicum - Hirondelle de fenêtre 

3. Hirundo rustica - Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée  

4. Apus apus  - Martinet noir 

 

 Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la 

commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24 

novembre 2009, p. 20143). 

1. Scolopax rusticola - Bécasse des bois 

 

 

TREZENY : 

Pas d’espèces protégées sur la commune de TREZENY.  

 

 

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

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

 

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

pendant les travaux et en phase d’exploitation. 
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d.  Occupation du sol sur le site de la station 

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

n°69 du territoire de la commune de KERMARIA-SULARD. Il ne présente pas d’intérêt 

particulier en termes d’habitat pour la faune locale. 

Il s’agit d’un champ agricole. 

 

  Le patrimoine culturel 

 

On ne recense pas de monument historique classé ou inscrit sur le territoire des communes de 

KERMARIA-SULARD et de TREZENY. A noter qu’une partie du territoire de la commune 

de KERMARIA-SULARD est concernée par les servitudes de protection concernant l’église 

Saint-Pierre de COATREVEN (monument historique inscrit).  Ce périmètre ne concerne pas le 

site du projet. 

 

 Documents d’urbanisme 

 

La commune de KERMARIA-SULARD dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 

2014. 

 

Le site d’implantation des futurs ouvrage se trouve en zone A. 

 

La zone A correspond aux espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 

Article A 2 du règlement du PLU de KERMARIA-SULARD : Occupations ou utilisations 

du sol soumises à des conditions particulières  

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 

services publics sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une 

activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

 Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire 

dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux 

divers et ouvrages liés à leur exploitation...) ainsi que les exhaussements et 

affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. 

 

Ainsi, la construction d’une station d’épuration en zone A est autorisée. 

 

  Ambiance sonore 

 

L’ambiance sonore au niveau de la parcelle qui accueillera la station est moyennement calme 

du fait de la proximité de la route départementale D6. Les futurs ouvrages ne modifieront pas 

le niveau sonore actuel.  

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

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

  Documents de cadrage et de gestion des eaux 

a. Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 la maîtrise des pollutions diffuses,  

 le partage de la ressource en eau disponible,  

 la restauration des eaux littorales,  

 la continuité écologique,  

 le rôle dévolu aux commissions locales de l’eau. 

 

Le SDAGE définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour 

une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des 

eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 

et suivants du code de l’Environnement. 

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

climatique et vise à assurer :  

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

des zones humides ;  

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

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

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

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

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

eaux territoriales ;  

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

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

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

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

répartition de cette ressource ;  

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

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

 

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

 repenser les aménagements des cours d’eau, 

 réduire la pollution par les nitrates, 

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

 maîtriser et réduire la pollution due aux substances dangereuses, 

 protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 maîtriser les prélèvements d’eau, 

 préserver les zones humides, 

 préserver la biodiversité aquatique, 

 préserver le littoral, 

 préserver les têtes de bassin versant, 

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

publiques, 

 mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

 informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

b.  Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

Les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY dépendent du SAGE 

Argoat-Trégor-Goëlo. Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral depuis le 23 février 2016.  

 

Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne et est situé 

sur le département des Côtes d’Armor. D’une superficie de 1507 km², il inclut les bassins 

versant du Trieux, du Leff, du Jaudy, du Guindy et du Bizien, ainsi que les bassins des petits 

ruisseaux côtiers de Plouha à Perros-Guirec. 

 

 
Figure 43 - Territoire du SAGE 
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Plus particulièrement, en matière d’assainissement et de qualité des eaux superficielles, les 

objectifs du SAGE sont : 

 Améliorer la connaissance sur l’origine des pressions entrainant une dégradation de la 

qualité bactériologique des eaux 

 Limiter l’impact des assainissements collectifs : 

o Fiabiliser le fonctionnement des réseaux d’assainissement collectif 

o Mettre en place un diagnostic permanent sur les réseaux 

o Réaliser ou actualiser les schémas directeurs d’assainissement 

o S’assurer du bon fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif 

o S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de développement 

urbain 

 Réduire l’impact des assainissements non collectifs 

 Le projet permettra de supprimer des installations d’assainissement non collectif sur 

la commune de COATREVEN. 

 Réduire l’impact des eaux usées des navires 

 Améliorer la connaissance et agir pour réduire les proliférations algales 

 Le projet consiste à construire une station d’épuration de type boues activées. Ce 

type de filière présente un traitement poussé de l’azote, et limite donc le rejet d’azote 

dans le milieu naturel. 

 Limiter les apports de nutriments et de micropolluants liés à l’assainissement 

 La nouvelle filière de traitement entraînera un rejet de meilleure qualité que le rejet 

actuel. 

 Réduire les pollutions diffuses d’origine agricole 

 Limiter l'usage non agricole des produits phytosanitaires 

 Limiter les apports de micropolluants liés aux eaux pluviales 

 Limiter les transferts des contaminants chimiques liés au carénage vers les milieux 

 

 Hydrogéologie 

 

Il n’existe pas de captage d’eau sur les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN 

et TREZENY. 

 

 Les eaux superficielles 

 

Le rejet de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD se fait dans le ruisseau du Dourdu. 

Le ruisseau du Dourdu prend sa source au Sud-Est du bourg de KERMARIA-SULARD et 

rejoint La Manche au niveau de « Nantouar ».  

 

Le rejet de la station d’épuration de TREZENY se fait dans un affluent du Kernélégan, lui-

même affluent du Guindy. Actuellement, le rejet de la station de TREZENY dégrade la qualité 

du cours d’eau. Le projet prévoit le raccordement de la commune de TREZENY sur le réseau 

d’assainissement de la commune de KERMARIA-SULARD et donc la suppression de ce rejet. 

La qualité du cours d’eau sera donc améliorée. 
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 L’hydrologie 

 

Il n’existe pas de suivi hydrologique sur le Dourdu.  

 

Les données issues de la station de mesure située sur le Guindy à PLOUGUIEL ont été extraites 

afin de connaître les débits moyens et quinquennaux secs du cours d’eau au niveau du point de 

mesure. En ce point, le bassin versant du Guindy a une surface de 125 km². 

 

a. Débits du Guindy à PLOUGUIEL  

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

cette station de mesure de 1984 à 2016 : 

 
Tableau 46 - Débits du Guindy à Plouguiel en m3/s 

  

Débits moyens du 

Guindy (m3/s) 

Débits quinquennaux 

secs du Guindy (m3/s) 

Janvier 2,59 1,29 

Février 2,76 1,41 

Mars 2,11 1,16 

Avril 1,63 0,96 

Mai 1,13 0,73 

Juin 0,74 0,49 

Juillet 0,54 0,33 

Août 0,37 0,23 

Septembre 0,36 0,21 

Octobre 0,51 0,28 

Novembre 0,98 0,45 

Décembre 1,88 0,95 

QMNA5 0,206 
 

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

avec de hautes eaux en saison froide et pluvieuse et un étiage estival sévère (de juin à 

novembre). 

 
Figure 44 - Débits quinquennaux secs du Guindy à Plouguiel 
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Le QMNA5 (débit moyen mensuel de fréquence quinquennale sèche – débit de référence) 

s’élève à 0,206 m3/s à PLOUGUIEL avec un bassin versant de 125 km2. 

 

b. Débits du Dourdu au rejet de la station de KERMARIA-SULARD  

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

base des débits spécifiques secs du Guindy à PLOUGUIEL. 

 
Tableau 47 - Débits du Dourdu au rejet de la station de Kermaria-Sulard 

  

Débits moyens du Dourdu 

au point de rejet (m3/s) 

Débits quinquennaux secs du 

Dourdu au point de rejet (m3/s) 

Janvier 0,060 0,030 

Février 0,064 0,033 

Mars 0,049 0,027 

Avril 0,038 0,022 

Mai 0,026 0,017 

Juin 0,017 0,011 

Juillet 0,012 0,008 

Août 0,009 0,005 

Septembre 0,008 0,005 

Octobre 0,012 0,006 

Novembre 0,023 0,011 

Décembre 0,044 0,022 

QMNA5 0,005 
 

Le QMNA5 du Dourdu au rejet de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD est de 0,005 

m3/s, avec un bassin versant de 2,9 km2. 

 

 Risques d’inondation 

 

Les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY se trouvent à 

proximité de zones concernées par un risque important de remontée de nappes dans le socle. 
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Figure 45 - Risque de remontée de nappes dans le socle (géorisques) 

 

Le site d’implantation des futurs ouvrages est concerné par un risque faible de remontée de 

nappes.  

 

  Qualité des eaux 

a. Objectif de qualité 

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

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

SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’A LA MER » est le suivant : 

 Bon état écologique en 2021, 

 Bon état global en 2021. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

déclassante des deux évaluations. 

 

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

dire au très bon état.  

 

 

 

 

Projet  
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b. Qualité physico-chimique 

 

Rejets de stations d’épuration : 

 

Aucune autre station d’épuration ne rejette ses effluents dans le ruisseau du Dourdu.  

 

Qualité du Dourdu : 

Une étude sur le milieu récepteur a été réalisée en septembre 2015 et 2016, 50 m en amont et 

50 m en aval du rejet de la station de KERMARIA-SULARD. 

Les résultats étaient les suivants : 
 
Tableau 48 - Résultats des analyses réalisées sur le milieu (rapport d’activité 2015) 

 
 
Tableau 49 - Résultats des analyses du cours d'eau en septembre 2016 (bilan 24h) 

 
 

Les couleurs utilisées sont celles de la grille SEQ-Eau. Le rejet déclasse fortement la qualité du 

cours d’eau pour les paramètres azotés et phosphorés. Un déclassement est également observé 

pour les MES en période pluvieuse. 

On observe une dégradation du milieu entre septembre 2015 et septembre 2016. La qualité des 

paramètres DBO5, DCO, NTK et NH4
+ s’est dégradée.  

La qualité du Dourdu en amont du rejet de la station est de bonne, voire de très bonne qualité 

(sauf pour Pt et E.Coli en septembre 2016).  

 

c. Usages  

Il existe une activité de pêche à la ligne sur le ruisseau du Dourdu. 

La pêche à pied et à la ligne sont pratiquées au niveau de l’exutoire du Dourdu, dans la Manche. 

Le Dourdu rejoint la Manche à proximité de zones de baignade : les plages de Renan et 

Nantouar sur la commune de Louannec et la plage de Pors Garo à Trélévern. 

 

Amont 50m

7,1

1,9

1,4
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DBO₅ 

DCO 

pH

CLASSE

1B

2

NC
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2
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7,2

NO3
-
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+
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Figure 46 - Localisation des plages (source : http://baignades.sante.gouv.fr/)  

 

 

 Le projet n’aura pas d’impact négatif sur les activités de pêche et de baignade. En effet, 

le rejet de la future station d’épuration sera de meilleure qualité que le rejet actuel. Le 

rejet du Dourdu dans la Manche se situe à environ 3 km en aval du rejet de la station 

d’épuration. Les lagunes actuelles seront conservées en tant que traitement de finition et 

permettront un abattement de la bactériologie.  

 

 Sites NATURA 2000 

  Rappels de la réglementation NATURA 2000 

 

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

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

 

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

en l’occurrence LANNION-TREGOR COMMUNAUTE. 

 

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

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

 

 Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser 

l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites NATURA 2000 

susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 

aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site NATURA 2000, un plan de 

situation détaillé est fourni. 

 

 Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir 

une incidence sur un ou plusieurs sites NATURA 2000. 

 

Plage de 
Renan 

Plage de 
Nantouar 

Plage de 
Pors Garo 

Rejet du Dourdu dans la Manche 

http://baignades.sante.gouv.fr/


  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une station d’épuration pour les communes de 

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Dossier Loi sur l’Eau 

90/138 

 

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

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

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

effets. 

 

 Localisation des sites NATURA 2000 

 

Le site de la station est en dehors de tout site classé NATURA 2000. De plus, il n’y a pas de 

site NATURA 2000 sur le territoire communal de KERMARIA-SULARD, de COATREVEN 

ou de TREZENY. 

 

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

 

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

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

 

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

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

les effluents de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD. 

 

a. Les sites NATURA 2000 proches du projet 

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

communal de KERMARIA-SULARD sont les suivants, par ordre d’éloignement avec le projet : 

 Trégor-Goëlo, 

 Côte de granit rose – Sept-îles, 

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

 Rivière le Douron, 

 Baie de Morlaix. 
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Figure 47 -Localisation des zones Natura 2000 dans un rayon de 30 km autour du projet 
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A) Zones Natura 2000, Directive Habitats : 

 

Site NATURA 2000 : FR5300010 « Trégor-Goëlo » 

 

 
Figure 48 - Localisation de la zone FR5300010 

 

Superficie : 91 228 ha 

 

Caractéristiques du site : Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan 

patrimonial et paysager. Au sein de ce littoral très découpé, le rapport à la mer est très étroit, 

que ce soit par rapport à la pêche hauturière, avec une histoire marquée par la pêche des 

Islandais, ou que ce soit par rapport à des activités côtières liées à la conchyliculture par 

exemple ou la Coquille Saint-Jacques. Entre terre et mer, le secteur du Trégor-Goëlo propose 

une côte jalonnée par des estuaires, des falaises parmi les plus imposantes de Bretagne, des 

baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans un contexte bathymétrique de 

transition à l'échelle de la Bretagne nord. C'est un site maritime très fréquenté en période 

touristique. 

 

  

Projet  
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Composition du site :  

 
Tableau 50 - Composition du site FR5300010 

Mer, Bras de Mer 64%  

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

les bassins de production de sel) 
15%  

Forêts caducifoliées 10%  

Forêts de résineux 5%  

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

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1%  

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

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1%  

Dunes, Plages de sables, Machair 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

 

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

 
Tableau 51 - Espèces remarquables sur le site FR5300010 

Invertébrés  

Elona quim periana Escargot de Quimper 

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 

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

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

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

Alosa alosa Alose vraie, grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon atlantique 

Cottus gobio  Chabot, chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Tursiops truncatus Grand dauphin commun  

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes  

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

 

 Cette zone se situe dans la Manche, à environ 3 km en aval du rejet de la station 

d’épuration de KERMARIA-SULARD. Le projet entraînera un rejet de meilleure 

qualité (boues activées à la place du lagunage naturel actuel). De plus, le Dourdu et la 

Manche auront un effet de dilution sur le rejet. Ainsi, le projet n’aura aucun impact sur 

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

 

 
Figure 49 - Localisation de la zone FR5300009 

 

Superficie : 72 232 ha 

 

Caractéristiques du site : Vaste espace marin et littoral granitique composé de nombreux îlots, 

récifs, marais littoraux, dunes, landes, formant un ensemble extrêmement découpé et varié d'un 

intérêt écologique et paysager majeur (assemblage de blocs granitiques monumentaux sur le 

proche littoral : "Côte de granite rose"). 

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

 

Composition du site :  
 

Tableau 52 - Composition du site FR5300009 

Mer, Bras de Mer 87%  

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

bassins de production de sel) 
5%  

Galets, Falaises maritimes, Ilots 2%  

Forêts caducifoliées 1%  

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

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

Dunes, Plages de sables, Machair 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%  

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

 

  

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

 
Tableau 53 - Espèces remarquables sur le site FR5300009 

Invertébrés  

Elona quim periana Escargot de Quimper 

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

Poissons  

Salmo salar Saumon atlantique 

Mammifères  

Tursiops truncatus Grand dauphin commun  

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes  

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

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

 

 Cette zone se situe en aval éloigné du projet. Le projet entraînera un rejet de meilleure 

qualité (boues activées à la place du lagunage naturel actuel). Ainsi, le projet n’aura 

aucun impact sur cette zone.  

 

 

Site NATURA 2000 : FR5300008 « Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat 

an Hay » 

 

 
Figure 50 - Localisation de la zone FR5300008 

 

Superficie : 3 204 ha 

 

Projet 
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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. 

 

Composition du site :  
Tableau 54 - Composition du site FR5300008 

Forêts caducifoliées 60%  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10%  

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

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

bassins de production de sel) 
6%  

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

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

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

Prairies améliorées 1%  

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

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

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

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1%  

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1%  

Autres terres arables 1%  

 

Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
Tableau 55 - Espèces remarquables sur le site FR5300008 

Invertébrés  

Elona quim periana Escargot de Quimper 

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

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

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

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

Alosa alosa Alose vraie, grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon atlantique 

Cottus gobio  Chabot, chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Myotis myotis Grand Murin 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

Plantes  

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 
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 Cette zone Natura 2000 ne se situe pas sur le réseau hydrographique du Dourdu. Le 

rejet de la station d’épuration n’aura donc pas d’impact sur cette zone protégée. 

 

 

Site NATURA 2000 : FR5300004 « Rivière le Douron » 

 

  
Figure 51 - Localisation de la zone FR5300004 

 

Superficie : 2 908 ha 

 

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

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

 

  

Projet 
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Composition du site :  

 
Tableau 56 - Composition du site FR5300004 

Forêts caducifoliées 40% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 40% 

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

Forêts mixtes 4% 

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

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

bassins de production de sel) 

2% 

Prairies améliorées 2% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

Mer, Bras de Mer 1% 

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

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

 

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

 
Tableau 57 - Espèces remarquables sur le site FR5300004 

Invertébrés  

Elona quimperiana Escargot de Quimper 

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

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

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

Salmo salar Saumon atlantique 

Cottus gobio  Chabot, chabot commun 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

 

 Cette zone Natura 2000 ne se situe pas sur le réseau hydrographique du Dourdu. Le 

rejet de la station d’épuration n’aura donc pas d’impact sur cette zone protégée. 
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Site NATURA 2000 : FR5300015 « Baie de Morlaix » 

 

  
Figure 52 - Localisation de la zone FR5300015 

 

Superficie : 26 617 ha 

 

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

ensembles intéressants : 

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

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

ceintures en laminaires remarquables. 

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

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

d'îles et d'îlots. 

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

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

les populations de phoques en transit. 

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

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

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

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

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

habitats. 

 

  

Projet 
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Composition du site :  

 
Tableau 58 - Composition du site FR5300015 

Mer, Bras de Mer 80% 

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

bassins de production de sel) 

10% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 3% 

Forêts de résineux 1% 

Prairies améliorées 1% 

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

Forêts caducifoliées 1% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 1% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 1% 

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

 

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

 
Tableau 59 - Espèces remarquables sur le site FR5300015 

Poissons  

Petromyzon marinus Lamproie marine 

Alosa alosa Alose vraie, grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon atlantique 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Lutra lutra  Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Plantes 

Vandenboschia speciosa Trichomanès remarquable 

 

 Cette zone Natura 2000 ne se situe pas sur le réseau hydrographique du Dourdu. Le 

rejet de la station d’épuration n’aura donc pas d’impact sur cette zone protégée. 
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B) Zones Natura 2000, Directive Oiseaux : 

 

Site NATURA 2000 : FR5310070 « Trégor-Goëlo » 

 

 
Figure 53 - Localisation de la zone FR5310070 

 

Superficie : 91 438 ha 

 

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

 

 Cette zone se situe dans la Manche, à environ 3 km en aval du rejet de la station 

d’épuration de KERMARIA-SULARD. Le projet entraînera un rejet de meilleure 

qualité (boues activées à la place du lagunage naturel actuel). De plus, le Dourdu et la 

Manche auront un effet de dilution sur le rejet. Ainsi, le projet n’aura aucun impact sur 

cette zone.  

 

 

  

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

 

 
Figure 54 - Localisation de la zone FR5310011 

 

Superficie : 69 602 ha 

 

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

 

 

Site NATURA 2000 : FR5310073 « Baie de Morlaix » 

 

  
Figure 55 - Localisation de la zone FR5310073 

 

 

Projet 

Projet  
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Superficie : 27 389 ha 

 

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

 

 Cette zone Natura 2000 ne se situe pas sur le réseau hydrographique du Dourdu. Le 

rejet de la station d’épuration n’aura donc pas d’impact sur cette zone protégée. 

 

b. Les sites NATURA 2000 sur le réseau hydrographique 

Les premiers sites Natura 2000 situés en aval hydraulique se situent dans la Manche. 

 

Les seules zones Natura 2000 situées en aval hydraulique du rejet de la station d’épuration sont 

la zone « Trégor Goëlo » (Directives Habitats et Oiseaux) et « Côte de granit rose – Sept-îles » 

(Directives Habitats et Oiseaux). L’impact sur ces zones est décrit précédemment. 

 

 

 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

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

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

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

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

 

 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I 

a. Les ZNIEFF de type I à proximité du projet 

 

Les ZNIEFF de type I à proximité du projet sont présentées sur la carte suivante. 
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Figure 56 - Localisation des ZNIEFF de type I autour du projet 

 

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

- Zone 530030031 : « Marais tourbeux de Landoureg » 

- Zone 530020146 : « Marais de Trestel » 

- Zone 530020016 : « Le Léguer aval » 

- Zone 530020210 : « Estuaire du Léguer » 

- Zone 530020135 : « Marais de Gouermel » 

- Zone 530012188 : « Côte de Pellinec à Roc’h Glaz » 

- Zone 530020141 : « Ile Saint Gildas et Ile des Levrettes » 

- Zone 530020142 : « Ile du milieu » 

- Zone 530007483 : « Masse boisé de Pleumeur Bodou » 

- Zone 530014339 : « Vallée des Traouïro » 

 

Ces ZNIEFF se situent toutes à plus de 3 km du projet, et en dehors du milieu hydraulique 

récepteur.  

Excepté la zone « Marais tourbeux de Landoureg », qui se situe à environ 2 km du projet. Cette 

zone n’est pas sur le Dourdu mais se situe à proximité (environ 1 km). Le projet n’aura aucune 

incidence sur ces ZNIEFF. 

 

 

 

 

 

 

10 km 

20 km 

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

 

Zone 530030031 : « Marais tourbeux de Landoureg »  

 

 
Figure 57 - Localisation de la ZNIEFF 530030031 

 

Superficie : 7  ha 

 Cette zone ne se trouve pas en aval hydraulique du rejet. Le projet n’aura donc pas 

d’impact sur cette zone.  

 

 

 

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

a. Les ZNIEFF de type II à proximité du projet 

 
 

 

 

 

 
Figure 58 - Localisation des ZNIEFF de type II autour du projet  

 

Dans un rayon de 10 km autour du projet, il n’y a pas de ZNIEFF de type II. 

 

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

 

Il n’y a pas de ZNIEFF de type II en aval hydraulique du rejet.  

 

 

 

 

10 km 

20 km 

30 km 
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8. Les raisons du choix du projet 

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

 

Comme développé dans le chapitre 1, la station d'épuration existante est déjà à saturation et ne 

pourra pas accepter les charges à venir, au vu de l'urbanisation prévue sur les communes de 

KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY. En effet, il est nécessaire d'augmenter 

la capacité de la station d'épuration afin de pouvoir traiter les effluents qui seront générés dans 

le futur. 

 

La station d'épuration existante fonctionne correctement mais les normes de rejet ne sont pas 

respectées. Le rejet actuel entraine donc une dégradation de la qualité du milieu. Une filière de 

traitement de type lagunage naturel ne permet pas d’avoir un traitement suffisamment poussé 

pour respecter la qualité du Dourdu selon les recommandations de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne.  

 

C'est pourquoi il a été retenu de construire une station de type boues activées à aération 

prolongée avec déphosphatation physico-chimique, d’une capacité de 1 900 EH.  

 

 Un site propice à l’implantation 

 

Il a été envisagé de construire la nouvelle station d’épuration sur la parcelle à l’Est de la parcelle 

des lagunes actuelles. Ce choix est justifié par les raisons suivantes : 

 La proximité du Dourdu : le rejet des effluents traités se fera dans le ruisseau du Dourdu.  

 La technicité : en effet, les arrivées d’eaux usées sont présentes à proximité du site, 

l’arrivée des effluents actuelle sera prolongée jusqu’au futur prétraitement.  

 La proximité des lagunes actuelles : la refonte du réseau n’est pas nécessaire, le rejet 

actuel peut être conservé, les lagunes actuelles peuvent être réutilisé en traitement de 

finition.  

 

Le site retenu pour la station présente les avantages suivants : 

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

 Il est situé à une distance suffisante des habitations,  

 Les arrivées d’eaux usées se trouvent à proximité, 

 La réutilisation des lagunes est facilitée du fait de leur proximité, 

 Le point de rejet est existant. 

 

 Les alternatives étudiées 

 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE a réalisé un schéma directeur à l’échelle de son  

territoire (bassins versants du Guindy et du Dourdu) en 2016. Dans ce contexte, des solutions 

pour le devenir des stations d’épuration de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et 

TREZENY ont été étudiées.  

 

Concernant la station d’épuration de TREZENY, une étude d’incidence pour l’extension de la 

station d’épuration a été réalisée en 2016 (rejet dans le ruisseau du bourg ou rejet dans le Prat 
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Isaac, technologie filtres plantés de roseaux, technologie boues activées). Les conclusions de 

cette étude sont que les normes de rejet doivent être plus poussées que la situation actuelle, afin 

de respecter la qualité du cours d’eau. Une étude menée sur le bassin versant du Guindy s’est 

intéressée à la construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune et au transfert 

des effluents vers KERMARIA-SULARD. Cette dernière solution a été retenue. En effet, la 

station d’épuration de TREZENY rejette actuellement ses effluents dans un affluent du 

Kernélégan, lui-même affluent du Guindy. Des cartes d’impact ont été réalisées en situation 

future et ont montré que, même avec un traitement poussé, le  rejet de la station de TREZENY 

entraîne un déclassement de la qualité du cours d’eau.  

 

Concernant la commune de COATREVEN, la station d’épuration ne peut pas accepter de 

charges supplémentaires, ce qui bloque le développement de la commune. Au cours de l’étude 

sur le bassin versant du Guindy, la construction d’une station d’épuration de type filtres plantés 

de roseaux a été abordée. Toutefois, la construction d’une nouvelle station d’épuration sur la 

commune de COATREVEN n’est pas envisageable. En effet, il n’y a pas de terrain disponible 

(nécessité d’exproprier) et le rejet de la station se ferait dans le périmètre de protection du 

captage d’eau à PLOUGUIEL. Le raccordement sur le réseau de collecte de KERMARIA-

SULARD est donc la solution qui a été retenue. 

 

C’est pourquoi la construction d’une station d’épuration pour le traitement des effluents 

des communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY a été retenue.  
 

 Les travaux envisagés 

 

Le projet de station permettra d’améliorer notablement la qualité du rejet de la station de 

KERMARIA-SULARD. En effet, un traitement par boues activées avec déphosphatation 

physico-chimique présente des performances d’épuration supérieures à la filière existante. 

 

Le projet ne dénaturera pas les parcelles voisines. Son emprise sera en dehors de la bande de 

100 m par rapport aux habitations les plus proches. 

 

La construction de la station d’épuration en dehors des lagunes actuelles permet d’assurer la 

continuité de service pendant les travaux.  

A la fin des travaux, les effluents seront dirigés vers la nouvelle filière de traitement. Les 

lagunes actuelles seront conservées en traitement de finition.  

 

Avant le démarrage des travaux, les lagunes seront curées. Les boues seront envoyées en 

épandage, un plan d’épandage spécifique sera établi dans ce but. 
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9. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

 Effets sur le site et son environnement 

 Les nuisances sonores 

 

Actuellement, la filière de traitement de KERMARIA-SULARD ne présente aucune nuisance 

sonore. 

 

Le futur traitement n’entraînera pas de nuisances sonores.  

La station comportera un système d’aération et un dégrilleur automatique (bruit lors du 

déclenchement de l’appareil, quelques fois par jour).  

Les nuisances sonores sont possibles lors du fonctionnement du dispositif d’aération. La gêne 

sonore engendrée par la gerbe d’eau peut soit être maîtrisée par un capotage adapté, soit être 

supprimée par un dispositif d’aération « fines bulles » (avec insonorisation du local accueillant 

les surpresseurs d’air). 

 

Le traitement des boues, dans le cas d’un silo de stockage, sera silencieux. Dans le cas d’une 

déshydratation mécanique, la centrifugeuse (ou la presse à vis) sera installée dans un local 

insonorisé. 

 

 Les nuisances olfactives 

 

Les principales sources de nuisances olfactives en assainissement sont les suivantes : 

 Les égouts, 

 Les postes de relèvement, 

 Les prétraitements, 

 Le stockage et le traitement des boues : puits à boues fraîches, silo de stockage et 

déshydratation. 

 

Les nuisances olfactives sont généralement générées par une fermentation anaérobie de la 

matière organique (libération d’hydrogène sulfuré notamment). 

Les nuisances olfactives pourront apparaître en cas de dysfonctionnement, soit au niveau des 

postes de relèvement, soit au niveau du silo, en cas de stockage de boues non stabilisées. 

 

 Proximité des habitations 

 

L’emprise de la future station d’épuration se situera à plus de 100 m des habitations.  

 

La totalité des équipements de la future station d’épuration sera également construite à 

une distance supérieure à 100 m des plus proches habitations. L’ensemble de ces 

équipements sera délimité par une clôture d’une hauteur de 2 m. 
 

 



  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une station d’épuration pour les communes de 

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Dossier Loi sur l’Eau 

110/138 

 

 
Figure 59 - Proximité des habitations 

 

 Effets paysagers et patrimoniaux du projet 

 

Le site retenu pour la station d’épuration est en dehors de tout périmètre de protection d’édifice 

classé ou inscrit. En matière patrimoniale, le projet n’aura donc pas d’impact. On rappelle 

cependant que de tels travaux sont susceptibles de mettre à jour des sites archéologiques. Dans 

ce cas, des mesures, détaillées au chapitre 5 doivent être prises. 

 

Il faut noter également que le projet (station de type boues activées) ne va pas dénaturer de 

façon importante le site actuel. De plus, un effort d’intégration paysagère sera fourni. Des 

bosquets d’arbres existants seront conservés pour permettre de « camoufler » les ouvrages 

émergents. 

 

 Effets sur le milieu naturel terrestre, la faune et la flore 

 

Aucun secteur à sensibilité affirmée (biotope, ZNIEFF) ne sera altéré par la construction de la 

station. En effet, le site de construction des futures installations n’est pas situé en zone protégée. 

Aucun effet particulier ou notable n’est à attendre sur le milieu terrestre sur les zones protégées 

aux alentours du site retenu pour le projet. 

 

Le projet n’implique pas la destruction d’habitat d’une des espèces protégées présentes sur le 

territoire de la commune de KERMARIA-SULARD. 

 

L’impact sur les sites Natura 2000 est détaillé au paragraphe 7.3. 
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 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

 

Le projet de création d’une nouvelle station d’épuration est compatible avec les documents 

d’urbanisme en vigueur.  

La parcelle n°69 est classée en zone A au PLU de la commune de KERMARIA-SULARD. Le 

règlement de la commune autorise la construction d’une station d’épuration en zone A.  

 

 Effets sur le milieu hydrique 

 Compatibilité avec les documents de cadrage et de gestion des eaux 

 

On rappelle que le SDAGE actuellement en vigueur a pour ambition d’atteindre d’ici 2021, 

selon l’objectif de la DCE, le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux 

aquatiques naturels et de préserver ceux qui sont en très bon état.  

 

Les mesures principales définies à ce stade pour les cours d’eau bretons concernant 

l’assainissement sont : 

 Etudes globales et schémas directeurs, 

 Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées, 

 Mesures de traitement des eaux usées. 

 

Le projet de nouvelle station d’épuration va permettre de mettre en adéquation la filière de 

traitement avec les besoins communaux en matière d’assainissement ainsi qu’avec 

l’acceptabilité du cours d’eau. 

 
Tableau 60 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 

Orientation 1 : Repenser les 

aménagements des cours d’eau. 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau. Les travaux 

se limiteront au site de la station d’épuration. 

Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Disposition 2A : Lutter contre 

l’eutrophisation marine due aux 

apports du bassin versant de la Loire 

Le rejet de la station d’épuration ne se situe pas sur le bassin 

versant de la Loire.  

Disposition 2B : Adapter les 

programmes d’actions en zones 

vulnérables sur la base des 

diagnostics régionaux 

Le projet ne prévoit pas de traitement spécifique des nitrates 

mais permettra d’améliorer le traitement par rapport aux lagunes 

actuelles. De plus, un suivi milieu permettra de connaître la 

teneur en nitrates en amont et en aval du rejet de la station 

d‘épuration. 

2C - Développer l’incitation sur les 

territoires prioritaires 

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle station 

d’épuration d’une capacité et d’un traitement adapté à 

l’acceptabilité du milieu récepteur. 

2D - Améliorer la connaissance Un suivi du milieu sera réalisé en amont et en aval du rejet à 

raison de deux prélèvements ponctuels par an. 

Orientation 3 :  Réduire la pollution organique et bactériologique 

Disposition 3A : Poursuivre la 

réduction des rejets directs des 

polluants organiques et notamment 

du phosphore 

1) Poursuivre la réduction des 

rejets ponctuels et obtenir 

une concentration en Ptot 

Un traitement de phosphore est prévu sur la future station 

d’épuration de manière à garantir une concentration de 

phosphore au rejet inférieure à 2 mg/L. 

 

La station d’épuration de KERMARIA-SULARD aura une 

capacité de 1 900 EH. Pour une telle capacité et au vu de 

l’acceptabilité du milieu récepteur, une filière rustique n’est pas 
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inférieure à 2mg/L pour les 

stations d’épuration de plus 

de 2000 EH. 

2) Renforcer l’autosurveillance 

des rejets des ouvrages 

d’épuration 

3) Favoriser le recours à des 

techniques rustiques 

d’épuration pour les 

ouvrages de faible capacité 

4) Privilégier le traitement à la 

source et assurer la traçabilité 

des traitements collectifs 

envisageable. Une filière de type boues activées a donc été 

retenue. 

 

Les effluents seront traités « à la source ». Tous les effluents 

générés par les bourgs de KERMARIA-SULARD, 

COATREVEN et TREZENY sont traités par la station 

d’épuration de KERMARIA-SULARD et le fonctionnement de 

cette installation sera suivi. 

Disposition 3B : Prévenir les apports 

de phosphore diffus  

Le projet prévoit une déphosphatation physico-chimique ce qui 

permettra d’obtenir des concentrations en sortie inférieures à 2 

mg/L. 

Disposition 3C : Améliorer 

l’efficacité de la collecte des effluents 

1) Diagnostic des réseaux 

2) Réduire la pollution des 

rejets d’eaux usées par temps 

de pluie 

La station d’épuration sera dimensionnée sur le débit de pointe 

par temps de pluie, en période de nappe haute, ce qui permet de 

limiter les rejets d’eaux usées par temps de pluie. Les éventuels 

trop-pleins en entrée de la station d’épuration seront dirigés vers 

les lagunes, avant rejet au cours d’eau. 

Disposition 3D : Maîtriser les eaux 

pluviales par la mise en place d’une 

gestion intégrée  

Le projet ne concerne pas les eaux pluviales. 

Disposition 3E :   Réhabiliter les 

installations d’assainissement non 

collectif non conformes 

Le projet a pour but de supprimer les assainissements non 

collectifs de la commune de COATREVEN (une partie des 

ANC) et de traiter les effluents par une station d’épuration.  

Orientation 4 : Maîtriser et réduire la 

pollution par les pesticides 

Le projet ainsi que l’exploitation de la future station d’épuration 

ne prévoit pas l’utilisation de pesticides. 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les 

pollutions dues aux substances 

dangereuses 

Le projet n’est pas concerné par des effluents d’origine 

industrielle. 

Orientation 6 : Protéger la santé en 

protégeant la ressource en eau 

Le rejet ne s’effectue pas dans un périmètre de protection de 

captage d’eau potable. 

Orientation 7 : Maîtriser les 

prélèvements d’eau 

Le projet ne prévoit pas de prélèvements pour la production 

d’eau potable. 

Orientation 8 : Préserver les zones 

humides 

Les nouveaux ouvrages seront construits en dehors de toute zone 

humide.  

Orientation 9 : Préserver la 

biodiversité aquatique 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité de l’eau rejetée. 

Orientation 10 : Préserver le littoral Le projet ne se situe pas en commune littorale. Le rejet 

s’effectue dans le littoral mais la nouvelle station d’épuration va 

permettre d’améliorer la qualité du rejet.  

Orientation 11 : Préserver les têtes de 

bassin versant 

Le projet se situe au début du bassin versant du Dourdu. La 

nouvelle station d’épuration va permettre d’améliorer la qualité 

du rejet. 

Orientation 12 : Faciliter la 

gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des 

politiques publiques 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE a la compétence 

assainissement sur l’ensemble de son territoire ce qui contribue 

à la cohérence des aménagements. 

Orientation 13 : Mettre en place des 

outils réglementaires et financiers 

Le projet est suivi par les services de l’Agence de l’Eau et de la 

DDTM notamment. 
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Orientation 14 : Informer, 

sensibiliser, favoriser les échanges 

Non concerné. 

 

Le projet de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE va donc dans le sens des préconisations 

du SDAGE. 
 

Tableau 61 - Compatibilité du projet avec le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

Enjeu 1 : fierté du territoire 

Orientation 1 : préserver l’identité du 

territoire 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité de l’eau 

rejetée, et donc de la qualité du milieu. 

Orientation 2 : développer un 

sentiment de fierté du territoire et 

assurer l’implication des habitants 

Le projet permet de respecter la qualité et la nature du milieu.   

Enjeu 2 : gouvernance et organisation de la mise en œuvre  

Orientation 3 : organiser la mise en 

œuvre du SAGE 

L’ensemble des acteurs concernés par le projet seront 

consultés. 

Le projet respecte les objectifs et enjeux du SAGE. 

Orientation 5 : animer, sensibiliser et 

communiquer sur les enjeux du 

bassin 

L’ensemble des acteurs concernés par le projet seront 

consultés. 

Orientation 6 : suivre et évaluer la 

mise en œuvre du SAGE 

Le projet respecte les objectifs et enjeux du SAGE. 

Enjeu 3 : qualité des eaux  

Orientation 7 : améliorer la 

connaissance sur l’origine des 

pressions entrainant une dégradation 

de la qualité bactériologique des 

eaux 

Un suivi du Dourdu sera mis en place en amont et en aval du 

rejet de la station d’épuration.  

Orientation 8 : limiter l’impact des 

assainissements collectifs 

Le projet permettra d’améliorer la qualité du rejet de la station 

d’épuration. 

Le projet consiste à mettre en place un système de traitement 

des effluents plus performant que les systèmes de traitement 

existants. 

Orientation 9 : réduire l’impact des 

assainissements non collectifs 

Le projet consiste à raccorder la commune de COATREVEN 

sur la future station d’épuration et de supprimer les systèmes 

d’assainissement non collectif existant dans le bourg de la 

commune. 

Orientation 10 : réduire l’impact des 

eaux usées des navires 

Le projet n’est pas concerné.  

Orientation 11 : améliorer la 

connaissance et agir pour réduire la 

prolifération d’algues 

La future station d’épuration aura un traitement poussé de 

l’azote (boues activées). 

Orientation 12 : limiter les apports de 

nutriments et de micropolluants liés 

à l’assainissement 

La future station d’épuration présentera une technologie de 

traitement poussée, à savoir une filière de type boues activées 

avec déphosphatation physico-chimique.  

Orientation 13 : réduire les 

pollutions diffuses d’origine agricole 

Le projet n’est pas concerné.  

Orientation 14 : limiter l’usage non 

agricole des produits phytosanitaires 

Le projet ainsi que l’exploitation de la future station 

d’épuration ne prévoit pas l’utilisation de produit 

phytosanitaire. 

Orientation 15 : limiter les apports de 

micropolluants liés aux eaux 

pluviales 

Le projet ne concerna pas les eaux pluviales. 
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Orientation 16 : limiter les transferts 

des contaminants chimiques liés au 

carénage vers les milieux  

Le projet n’est pas concerné. 

Enjeu 4 : gestion du milieu aquatique et du bocage  

Orientation 17 : restaurer la 

morphologie des cours d’eau 

Le projet n’entraine pas la modification de la morphologie du 

cours d’eau. 

Orientation 18 : lutter contre les 

espèces envahissantes 

Le projet permettra de respecter la qualité du milieu et donc 

de limiter la prolifération d’espèces envahissantes. 

Orientation 19 : gérer et aménager 

les ouvrages pour améliorer le 

fonctionnement des cours d’eau 

Le projet n’aura pas d’impact sur le fonctionnement du cours 

d’eau.   

Orientation 20 : limiter l’impact des 

plans d’eau 

Le projet n’induit pas la création d’un plan d’eau.  

Orientation 21 : assurer la 

compatibilité entre l’activité de 

sylviculture et les objectifs de bon 

état des cours d’eau.  

Le projet n’est pas concerné. 

Orientation 22 : assurer la 

préservation, la gestion et la 

restauration des zones humides 

Les nouveaux ouvrages seront construits en dehors de toute 

zone humide. 

Orientation 23 : identifier, 

caractériser les têtes de bassins 

versants 

Le projet se situe en tête du bassin versant du Dourdu. Un 

suivi du milieu sera mis en place en amont et en aval du rejet 

de la station d’épuration.  

Orientation 24 : connaître et 

préserver le linéaire bocager 

Le projet ne prévoit pas la destruction de bocage.  

Enjeu 5 : gestion quantitative  

Orientation 25 : améliorer la 

connaissance sur les prélèvements et 

leurs effets sur la ressource 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau.  

Orientation 26 : développer une 

politique d’économie d’eau 

Le projet n’est pas concerné. 

Enjeu 6 : gestion du risque inondation et submersion 

Orientation 27 : améliorer la 

conscience et la culture du risque 

Le projet n’est pas concerné par le risque de submersion.  

Orientation 28 : ne pas aggraver 

l’aléa en préservant les 

fonctionnalités des zones 

d’expansion des crues 

Le projet ne se situe pas en zone d’expansion des crues. 

Orientation 29 : limiter les 

phénomènes de ruissellement 

Le projet n’entrainera pas de ruissellement d’eau. 

 

Le projet de LANNION-TREGOR COMMUNAUTE va donc dans le sens des préconisations 

du SAGE. 

 

 Effets sur les ressources hydrogéologiques 

 

Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection d’une zone de captage d’alimentation 

en eau potable.  

 



  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une station d’épuration pour les communes de 

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Dossier Loi sur l’Eau 

115/138 

 

 Effets sur le milieu récepteur superficiel 

a. Capacité d’acceptation du milieu récepteur au QMNA5 

 

Acceptabilité au point de rejet : 

La quantité maximale d’effluents traités que peut accepter le ruisseau du Dourdu sans subir de 

dégradation a été calculée. Cette capacité a été calculée dans la situation la plus défavorable, 

c'est-à-dire considérant le débit QMNA5, en période d’étiage. 

 

Au vu de la qualité observée sur le ruisseau du Dourdu (résultats des campagnes de mesures de 

2016 et 2015), l’acceptabilité a été calculée en considérant une qualité en amont du rejet égale 

à la moitié de la classe 1A. 

Les flux maximum acceptables pour ce ruisseau sont donc ici ceux qui permettent de conserver 

une bonne qualité pour les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, NH4
+, NGL et Ptot.  

 
Tableau 62 - Acceptabilité du ruisseau du Dourdu au QMNA5 

 
 

Les concentrations acceptables par le milieu récepteur afin de respecter la bonne qualité du 

milieu en aval du rejet sont très faibles. En effet, le cours d'eau prend sa source à quelques 

mètres à l’Ouest de KERMARIA-SULARD et a donc un faible débit au droit de rejet de la 

station (bassin versant de 2,9 km²).   
 

b. Incidence du rejet sur le milieu récepteur 

Les calculs ont été effectués sur la base des éléments suivants : 

 Station de type « boues activées à aération prolongée », avec les performances 

épuratoires suivantes : 
Tableau 63 - Performances pouvant être atteinte par une filière « boues activées à aération prolongée avec 

déphosphatation physico-chimique » 

Paramètre DBO5 DCO MES NGL NH4
+ NK Ptot 

Concentration 

(mg/L) 
15 60 20 10 3 5 1* 

*La concentration en phosphore est poussée à 0,5 mg/L en période d’étiage.  

1 900

340 m3/j

Le Dourdu

Milieu Classe 1A

Classe 1B

5 l/s 432 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 1,50 0,65 6,00 4,63 11,72 3,98

DCO 10,00 4,32 30,00 23,16 55,41 18,84

MES 2,50 1,08 25,00 19,30 53,59 18,22

NTK 0,50 0,22 2,00 1,54 3,91 1,33

NH4 0,05 0,02 0,50 0,39 1,07 0,36

NGL 0,73 0,32 4,35 3,36 8,95 3,04

Pt 0,03 0,01 0,20 0,15 0,42 0,14

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

432 772 340

Acceptabilité du Dourdu au QMNA5 au point de rejet de la station d'épuration de Kermaria-Sulard

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :
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 Un temps sec, 

 Un rejet d’effluents de 340 m3/j en période de nappe basse et de 437 m3/j en période de 

nappe haute, 

 Qualité du ruisseau en amont égale à la moitié de la classe 1A. 

 

 

Les résultats des calculs d’incidence sur le milieu récepteur dans le cas des débits quinquennaux 

secs et des débits moyens sont tels que présentés dans les tableaux suivants.  
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Figure 60 - Impact du rejet d'une boues activées de 1900 EH - Débits quinquennaux secs du Dourdu 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 29,8 32,8 26,9 22,2 17,0 11,4 7,6 5,4 4,9 6,4 10,5 22,0 4,9

Rejet station m3/j 437 437 437 437 437 340 340 340 340 340 340 437 340

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 15 15 2 3,46 3,30 3,63 4,01 4,59 4,96 6,11 7,19 7,53 6,64 5,18 4,03 7,53

DCO mg/l 60 60 10 17,25 16,68 17,91 19,29 21,45 22,83 27,09 31,06 32,34 29,05 23,62 19,35 32,34

Particules en suspension

MES mg/l 20 20 3 5,04 4,84 5,27 5,75 6,51 6,99 8,48 9,87 10,32 9,17 7,27 5,77 10,32

Composés azotés

NTK mg/l 5 5 0,50 1,15 1,10 1,21 1,34 1,53 1,65 2,04 2,40 2,51 2,21 1,73 1,34 2,51

NH4 mg/l 3 3 0,05 0,48 0,44 0,52 0,60 0,73 0,81 1,06 1,29 1,37 1,17 0,85 0,60 1,37

NGL mg/l 10 10 0,73 2,07 1,97 2,20 2,45 2,85 3,11 3,90 4,63 4,87 4,26 3,25 2,46 4,87

Composés phosphorés

Pt mg/l 1 1 0,03 0,166 0,155 0,179 0,206 0,248 0,147 0,187 0,225 0,237 0,206 0,154 0,207 0,237

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

 

Simulation de l'impact au point de rejet de la station d'épuration de Kermaria-Sulard - Filière de type boues activées

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

KERMARIA-SUMARD

Le Dourdu

Boues activées

1900 EH

Paramètres

Objectifs choisis

Débits quinquennaux secs 

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)
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Figure 61 - Impact du rejet d'une boues activées de 1900 EH - Débits moyens du Dourdu 

 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 60,1 63,9 48,9 37,9 26,2 17,1 12,4 8,6 8,3 11,9 22,8 43,7 8,3

Rejet station m3/j 437 437 437 437 437 340 340 340 340 340 340 437 340

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 15 15 2 2,55 2,49 2,77 3,09 3,68 4,02 4,75 5,73 5,85 4,86 3,48 2,90 5,85

DCO mg/l 60 60 10 13,88 13,67 14,69 15,89 18,08 19,34 22,03 25,65 26,13 22,44 17,35 15,19 26,13

Particules en suspension

MES mg/l 20 20 3 3,86 3,78 4,14 4,56 5,33 5,77 6,71 7,98 8,14 6,85 5,07 4,32 8,14

Composés azotés

NTK mg/l 5 5 0,50 0,85 0,83 0,92 1,03 1,23 1,34 1,58 1,91 1,95 1,62 1,16 0,97 1,95

NH4 mg/l 3 3 0,05 0,28 0,27 0,33 0,40 0,53 0,60 0,76 0,97 1,00 0,78 0,48 0,36 1,00

NGL mg/l 10 10 0,73 1,45 1,41 1,60 1,82 2,23 2,46 2,96 3,63 3,72 3,04 2,09 1,69 3,72

Composés phosphorés

Pt mg/l 1 0,5 0,03 0,101 0,096 0,116 0,140 0,183 0,114 0,139 0,174 0,178 0,143 0,095 0,126 0,178

Objectif 1B

Très bonne 1A DBO5 (mg/l) 6

Bonne 1B DCO (mg/l) 30

Moyenne 2 MES (mg/l) 25

Mauvaise 3 NTK (mg/l) 2

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l) 0,5
NO3 (mg/l) 10
NGL (mg/l) 4,35
Pt (mg/l) 0,2

 

Débits moyens

Qualité du cours 

d'eau en amont :
Milieu Classe bleue (1A)

Qualité du cours 

d'eau en aval :
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Simulation de l'impact au point de rejet de la station d'épuration de Kermaria-Sulard - filière de type boues activées

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

KERMARIA-SUMARD

Le Dourdu

Boues activées

1900 EH

Paramètres

Objectifs choisis
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Au vu du faible débit du cours d’eau au point de rejet, le rejet d’une station d’épuration de type 

boues activées, ne permet pas de respecter l’objectif de classe 1B sur toute l’année pour tous 

les paramètres.  

Pour les débits quinquennaux secs et les débits moyens du cours d’eau, la classe « mauvaise 

qualité » n’est jamais atteinte. 

 

 Proposition de normes de rejet 

 

Les calculs d’acceptabilité au point de rejet ainsi que les calculs d’impacts, ont permis de 

déterminer les normes de rejet de la future station d’épuration. 

Ainsi, dans le but de respecter les objectifs de qualité pour la masse d’eau du Dourdu, les normes 

de rejet proposées sont relativement poussées et correspondent à une filière de type boues 

activées à aération prolongée, avec traitement physico-chimique du phosphore. 

 

Le tableau suivant propose des normes de rejet pour la station de KERMARIA-SULARD 

(concentrations attendues en sortie du clarificateur).  

 
Tableau 64 - Proposition de normes de rejet 

 Débit rejeté 

(m3/j) 

DBO5 

(mg/L) 

DCO 

(mg/L) 

MES 

(mg/L) 

NGL 

(mg/L) 

NH4
+ 

(mg/L) 

NK 

(mg/L) 

Ptot 

(mg/L) 

Etiage  
340 15 60 20 10 3 5 0,5 

Hors 

étiage  
437 15 60 20 10 3 5 1 

 

La période d’étiage s’étend de juin à novembre.  

 

 Effets sur les sites NATURA 2000  

 

Il convient de noter que les espèces remarquables recensées sur les sites Natura 2000 proches 

du projet ne sont pas recensées sur le territoire des communes de KERMARIA-SULARD, 

COATREVEN et TREZENY. Ainsi, la réalisation des travaux ne détruira pas l’habitat de ces 

espèces. 

 

Les espèces remarquables « terrestres » sur les sites Natura 2000 proches du projet ne sont pas 

sujettes à la migration, excepté les espèces de chiroptères. 

Les espèces de chiroptères recensées sur les sites NATURA 2000 sont sujettes aux grands 

déplacements. En revanche elles recherchent préférentiellement les grottes, les caves, ou les 

milieux bâtis (grenier, comble d’église, etc …). Le projet ne prévoit pas de modification ou de 

destruction de bâti en place et ne modifiera donc pas son habitat. 

 

Le lucane cerf-volant est attaché aux arbres morts, on le retrouve en particulier dans les chênaies 

de plaine. Le projet ne prévoit l’abattage d’aucun arbre. Il n’y aura donc pas d’impact sur cette 

espèce.  
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Le projet n’impactera donc pas les espèces terrestres présentes dans les sites NATURA 2000 

proches, y compris dans leur déplacements et/ou migration. 

Les espèces aquatiques remarquables recensées sur les sites Natura 2000 ne sont pas recensées 

sur les communes de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY. 

 

Le projet n’aura pas d’impact négatif sur les espèces de poissons évoluant dans le ruisseau du 

Dourdu. En effet, le projet aura pour seule conséquence sur le milieu hydrique l’amélioration 

du rejet des eaux traitées. 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur les espèces végétales recensées sur les zones NATURA 2000. 

 

 Effets d’incidents de fonctionnement 

 

En cas de coupure d’électricité ou de panne concernant les équipements électromécaniques de 

la station d’épuration, les eaux brutes seront déversées vers les lagunes, puis le milieu récepteur. 

Il n'y aura donc pas de rejet direct d'eaux brutes vers le cours d'eau. 

Les effluents déversés au milieu naturel seraient donc au moins prétraités par un dégrillage 

grossier (grille manuelle en secours) et les lagunes. 

 

Le dispositif de téléalarme prévu pour la station d’épuration permettra de réduire le risque 

d’arrêt prolongé, en favorisant une intervention immédiate de l’exploitant. 

 

Le fonctionnement des installations peut être perturbé par de multiples causes : rejet de toxiques 

au réseau, pannes d’électricité, d’organes mécaniques… 

 

Le poste de relevage sera équipé de deux pompes afin d’assurer un secours en cas de défaillance 

de l’une d’elles.  

 

L’apport de rejets toxiques au réseau est peu probable du fait d’un effluent exclusivement 

urbain. 

 

Un déversement des effluents bruts peut se produire au niveau des postes de transfert des 

effluents des communes de COATREVEN et de TREZENY. Afin de sécuriser les postes, ils 

seront équipés d’un dégrillage, d’un trop-plein et d’un volume de sécurité correspondant au 

volume refoulé par les pompes pendant 2h.  

 

 Effets liés à la période des travaux 

 

Les travaux sont susceptibles de dégrader temporairement la qualité des eaux superficielles par 

les différents rejets qu’ils produisent. 

 

 Le chantier lui-même 

 

Cette dégradation est possible, essentiellement par les micropolluants et, dans une moindre 

mesure, par les matières en suspension et les apports organiques. 
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Au cours des chantiers, les engins et certains produits utilisés sont susceptibles de libérer des 

substances polluantes : hydrocarbures, métaux lourds… Ces substances peuvent provoquer des 

pollutions plus ou moins importantes selon la nature, la quantité de micropolluants rejetée, les 

précipitations et le régime du milieu récepteur au moment du choc de pollution. 

 

L’apport de ces micropolluants peut être accidentel (chute d’un fût, collision d’engins, erreur 

de manipulation…) ou chronique (appareil mal réglé, aire de stockage non étanche…).  

 

Lors de la construction de la station d’épuration toutes les précautions seront prises pour limiter 

les apports de pollution. 

 

Un certain nombre de précautions peut être énuméré de manière à réduire les incidences des 

chantiers (voir chapitre 5). 

 

 La station  

 

La construction de la station d’épuration en dehors des lagunes de traitement actuelles permet 

d’envisager un phasage des travaux sans aucune interruption du traitement. En effet, le 

traitement par les lagunes sera maintenu pendant la durée des travaux.   

 

 Nuisances pour le voisinage 

 

Durant la phase de travaux, les effets directs prévisibles sont l’élévation des niveaux sonores, 

liés aux engins de terrassement, l’artificialisation des sites par la présence de machines. 

 

L’exécution des travaux provoquera des perturbations dans la circulation automobile aux 

abords des sites, notamment le passage fréquent de camions. Toutefois, la gêne ne devrait pas 

être trop importante. En effet, une route départementale (D6) longe la station d’épuration. 

 

 

10. Mesures de réductions des incidences du projet 

 

Il convient tout d’abord de signaler que le projet lui-même, consiste en une opération qui 

vise à optimiser la protection de l’environnement par l’amélioration du traitement des 

eaux usées de la commune de KERMARIA-SULARD, COATREVEN et TREZENY. 

 

 Le site et son environnement 

 Limitation des nuisances sonores 

 

Afin de réduire les nuisances sonores, des précautions seront prises dans le choix des organes 

de la station et toutes les mesures palliatives seront prises pour diminuer au maximum les 

nuisances éventuelles liées au fonctionnement normal de la station.  
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Au niveau de la station d’épuration, des dispositifs de limitations des nuisances sonores seront 

prévus sur les systèmes d’oxygénation de l’effluent :  

- capotage des motoréducteurs et de la gerbe d’eau dans le cas de turbines 

- capotage d’insonorisation des surpresseurs et isolation phonique du local surpression dans le 

cas d’insufflation fines bulles. 

- isolation phonique du local de déshydratation dans le cas d'une déshydratation mécanique 

permanente. 

 

La circulation des engins (engins agricoles lors des prélèvements de boues) sera réglementée. 

 

 Limitation des nuisances olfactives 

 

Un entretien régulier de la station évitera les dysfonctionnements et les risques d’odeurs qui y 

sont liés. 

 

Afin de limiter les nuisances olfactives, le local de stockage des containers des refus de 

prétraitement pourra être équipé d’une extraction d’air avec traitement par charbon actif.  

 

La mise en place d’une convention de rejet pour tout nouveau raccordement autre que 

domestique est indispensable (pour éviter tout apport d’effluent toxique) et réglementaire. 

 

Il faudra également éviter un stockage des boues trop important conduisant à des fermentations 

anaérobies.  

 

Le réseau de transfert des effluents de COATREVEN est long et peut présenter un risque de 

formation d’H2S. Le poste de transfert des effluents de COATREVEN sera équipé d’un 

traitement anti H2S.  

Le réseau de transfert de TREZENY est petit et présente un risque de formation d’H2S très 

faible.  

 

 Mesures ayant trait à l’intégration paysagère, au patrimoine culturel et naturel 

 

Le paysage actuel du site retenu est « horizontal ». Le projet prévoit la construction d’ouvrages 

de traitement susceptibles d’impacter l’harmonie du paysage, de par leur « verticalité ».  

Un effort particulier sera fourni de façon à intégrer au mieux le projet dans son contexte 

paysager.  

 

De plus, concernant le domaine archéologique, on rappelle que toute découverte fortuite en 

matière de vestige archéologique fera l’objet d’une communication à la direction régionale des 

affaires culturelles de Bretagne (DRAC), conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 Mesures concernant les documents d’urbanisme 

 

Le projet étant compatible avec les documents d’urbanisme, aucune mesure compensatoire n’a 

lieu d’être. 
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 Mesures concernant la faune et la flore 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur la faune et la flore recensées à proximité du site du projet, 

aucune mesure compensatoire n’a lieu d’être. 

 

 Le milieu hydrique 

 Mesures concernant les eaux souterraines  

 

Le projet n’est pas susceptible d’impacter la qualité des eaux souterraines, aucune mesure 

compensatoire n’est envisagée. 

 

 Mesure concernant les zones humides 

 

La station d’épuration étant située en dehors de toute zone humide, aucune mesure 

compensatoire concernant les zones humides n’est prévue pour ces ouvrages. 

 

 Mesures concernant le réseau hydrographique 

 

Le rejet de la station d’épuration est susceptible de dégrader le ruisseau du Dourdu pour les 

paramètres DBO5, DCO, NTK, NH4
+, NGL et Ptot dans le cas des débits quinquennaux secs du 

cours d’eau. 

Néanmoins les performances de la future station d’épuration seront supérieures à celles de 

l’actuelle d’où une diminution de l’impact sur l’environnement et ce, malgré une augmentation 

de la capacité de traitement.  

 

La filière proposée met en œuvre un traitement poussé de l’azote et du phosphore. 

En outre, les lagunes pourront être utilisées en traitement de finition. 

 

 Mesures concernant la surveillance des rejets 

 Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 

 

 Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station 

 Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 

 

 Surveillance de la qualité du milieu récepteur 

 

Une surveillance du milieu sera mise en place. Le protocole pourra être le suivant : 

 2 points de prélèvements sur le ruisseau du Dourdu : 

o Sur le site de la station, à environ 80 m en amont du rejet de la station, 

o En aval du rejet de la station, à environ 150 m, 

 2 prélèvements ponctuels par an (un l’été et un l’hiver). 

 Paramètres analysés : MES, DBO5, DCO, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Ptot et E.coli. 
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 Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station 

 Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 

 

 Mesures concernant les rejets non domestiques 

 

Dans le cas du raccordement d’établissements rejetant des eaux usées non domestiques au 

réseau collectif, ces derniers doivent disposer d’une autorisation de rejet dans le réseau 

d’assainissement public et d’une convention associée. 

 

On rappelle que l’autorisation de déversement, qui relève du droit public et est délivrée par le 

Maire ou le représentant de l’intercommunalité compétente, est obligatoire pour tout 

déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte au titre de la 

législation sur l’eau. Cette autorisation fixe les paramètres techniques (caractéristiques 

quantitatives et qualitatives des effluents, modalités de surveillance des rejets). 

 

La convention de rejet, qui complète l’autorisation de rejet, est un document contractuel 

facultatif qui relève du droit privé, signé par l’industriel, la collectivité compétente en matière 

d’assainissement et l’exploitant du système d’assainissement. Elle précise les modalités 

juridiques, techniques et financières du rejet, les modes de communication, les droits et les 

devoirs des signataires. 

 

 Mesures concernant la période des travaux 

 

Le Maître d’Ouvrage doit prévenir la Police de l’eau de la date du démarrage et de la durée 

prévisionnelle des travaux. 

 

 Maîtrise des rejets 

 

La maîtrise des rejets occasionnés par le chantier constitue une action de base pour éviter tout 

apport inopportun aux eaux superficielles. Concernant, notamment, les fuites de 

micropolluants, différentes consignes de chantier peuvent être mentionnées auprès des 

entrepreneurs : 

 Localisation des installations de chantier à l’écart des cours d’eau 

 Respect des précautions d’usage concernant l’entretien des engins 

 Stockage des substances polluantes à l’écart des ruisseaux ou des fossés sur une aire 

étanche, 

 Surveillance des émissions intempestives par le matériel de chantier, susceptibles de 

ruisseler jusqu’au milieu récepteur. 

 

En période de travaux, toutes les dispositions seront prises pour réduire au strict minimum la 

durée des rejets bruts ou sommairement traités. Si de tels rejets devaient intervenir, ils ne 

pourraient être effectués qu’après accord des autorités, notamment la police de l’eau et 

représentants des usages aval. 
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 Evacuation des déblais 

 

Les matériaux extraits non réutilisés devront être enlevés rapidement afin d’éviter qu’ils de 

soient emportés par les eaux de ruissellement vers les cours d’eau. Ils seront acheminés vers 

des destinations autorisées. 

 

 Réduction des effets sur le voisinage 

 

Afin de minorer les impacts négatifs du chantier sur le voisinage proche, certaines consignes 

seront formulées auprès des entrepreneurs : 

 Utilisation d’un matériel homologué et en bon état, notamment à l’égard du bruit et des 

gaz d’échappement, 

 Limitation au strict nécessaire des secteurs d’évolution des engins, 

Enfin, une signalisation conforme aux textes réglementaires sera mise en place. 
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ANNEXE 

 
Annexe 1 : Grille SEQ-Eau 

 
Grille seuil SEQ-EAU 

              

Classe de Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très Mauvaise 

    1A 1B 2 3 Hors Classe 

Indice 80 60 40 20  

         

Matières Organiques et 
Oxydables      

DBO5 mg/l O2 3 6 10 25  

DCO mg/l O2 20 30 40 80  

NH4+ mg/l NH4 0,5 1,5 4 8  

NTK mg/l N 1 2 6 12  

Matières Azotées      

NH4+ mg/l NH4 0,1 0,5 2 5  

NKJ mg/l N 1 2 4 10  

NO2- mg/l NO2 0,03 0,3 0,5 1  

NGL mg/l N 1,46 4,35 9,80 21,59  

Nitrates      

NO3- mg/l NO3 2 10 25 50  

Matières Phosphorées      

Phosphore total mg/l P 0,05 0,2 0,5 1  

Particules en suspension      

MES mg/l 5 25 38 50  

Turbidité NTU 2 35 70 105  

Transparence m 2 1,6 1,3 1  

Température      

Température °C 21,5 23,5 25 28  

Minéralisation      

Conductivité µs/cm 2500 3000 3500 4000  

Acidification      

pH Min   6,5 6 5,5 4,5  

pH Max   8,2 9 9,5 10  
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Pièce 5 

 

 

Moyens de surveillance 
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Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, la 

surveillance du système d’assainissement de la commune de KERMARIA-SULARD, doit 

comporter un cahier de vie dans lequel sont consigné, entre autres : 

 Pour la section « description, exploitation et gestion du système d'assainissement » : 

o Un plan et une description du système d'assainissement, 

o Un programme d'exploitation sur dix ans du système d’assainissement, 

o L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

 Pour la section « organisation de la surveillance du système d'assainissement » : 

o Les modalités de mise en place de l'autosurveillance, 

o Les règles de transmission des données d'autosurveillance, 

o La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel 

utilisé, 

o Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier, 

o L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

 Pour la section « suivi du système d'assainissement » : 

o L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement, 

o Les informations et résultats d'autosurveillance, 

o La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement 

(panne, situation exceptionnelle…), 

o Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement, 

o Une synthèse des alertes, 

o Les documents justifiant de la destination des boues. 

 

Ce cahier doit être rédigé par l’exploitant, validé par le service chargé de la police de l’eau et 

transmis à l’agence de l’eau. Il doit être mis à jour régulièrement. 

 

 

Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station : 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, les équipements d’autosurveillance, pour les 

stations d’épuration de capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg DBO5/j et strictement 

inférieure à 120 kg DBO5/j sont au moins : 

 Mesure de débit en entrée ou en sortie, 

 Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie. 

 

Dans le cas de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD, les équipements 

d’autosurveillance seront les suivants : 

 Débitmètre électromagnétique (arrivée sous pression) ou canal de mesure (arrivée 

gravitaire) en entrée de station, 

 Aménagement pour la réalisation de prélèvement en entrée de station (dalle béton + 

prises 220V et impulsionnelle), 

 Sonde pour l’estimation des débits de surverse en entrée de la station, 

 Débitmètre électromagnétique pour comptabiliser l’extraction des boues et dispositif de 

prélèvement des boues, 

 Canal équipé d’une sonde ultrason en sortie de filière, 

 Canal non équipé en sortie de lagune de finition, 

 Aménagement pour la réalisation de prélèvement en sortie de clarificateur (dalle béton, 

prise 220V et prise impulsionnelle) et en sortie de lagune (dalle béton seulement). 
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L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante 

:  

 Capacité nominale strictement supérieure à 60 kg DBO5/j et inférieure à 120 kg DBO5/j 

: 2 fois par an. 

 

Cette autosurveillance porte sur la mesure les paramètres suivants : pH, débit, température, 

DBO5, DCO, MES, NH4
+, NTK, NO2

-, NO3
- et Pt sur un échantillon moyen journalier 

(réalisation d’un bilan 24h). Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau 

et à l'Agence de l'eau. 

 

Une évaluation des flux annuels pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt) devra être 

réalisée par l’exploitant. 

En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté ou par le préfet et lors des 

circonstances exceptionnelles, la transmission au service chargé de la police des eaux est 

immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi 

que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

L’exploitant doit suivre également : 

 La consommation d’énergie, 

 Les quantités de réactifs consommés, 

 Les boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination, 

 La nature, les quantités de déchets évacués et leur destination. 

 

Un pluviomètre sera installé sur le site de la station d’épuration. 

 

Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station : 

Les mesures préventives seront prises pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau rejetée 

au ruisseau.  

Une téléalarme sera installée. Celle-ci alertera l’exploitant en cas de déversement d’eau brute 

ou de panne d’un élément de la station d’épuration.  

 

Malgré ces précautions, en cas de rejet d’eau brute au cours d’eau, l’exploitant doit estimer le 

flux de matières polluantes rejetées au milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur 

le débit, la DCO, les MES, l’azote ammoniacal au point de rejet, et l’impact sur le milieu 

récepteur et ses usages, notamment par mesure de l’oxygène dissous. 

 

Une surveillance du milieu sera mise en place. Le protocole pourra être le suivant : 

 2 points de prélèvements sur le ruisseau du Dourdu : 

o Sur le site de la station, à environ 80 m en amont du rejet de la station, 

o En aval du rejet de la station, à environ 150 m, 

 2 prélèvements ponctuels par an (un l’été et un l’hiver). 

 Paramètres analysés : MES, DBO5, DCO, NTK, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Ptot et E.coli. 
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Pièce 6 

 

 

Eléments graphiques 
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Figure 62 – Plan du réseau eaux usées de KERMARIA-SULARD 
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Figure 63 - Plan du réseau d'assainissement de la commune de COATREVEN 
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Figure 64 - Plan du réseau eaux usées de TREZENY 
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Figure 65 – Implantation potentielle des futurs ouvrages de la station d’épuration 
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LANNION-TREGOR COMMUNAUTE a été créée en 2014 suite à la fusion de Lannion-

Trégor Agglomération, Beg Ar C’hra Communauté et la commune de PERROS-GUIREC. En 

2015 vient s’ajouter la Communauté de Communes du Centre-Trégor. LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE rassemble depuis le 1er janvier 2017 (fusion avec les Communautés de 

communes du Haut-Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux) 60 communes, représentant 118 

000 habitants.  

 

Dans ce contexte, le projet de construction de la station d’épuration pour les communes de 

KERMARIA-SULARD, TREZENY et COATREVEN est suivi par LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE, qui dispose de la compétence assainissement pour ces communes. 

 

La commune de KERMARIA-SULARD dispose actuellement d’une station d’épuration de 

type lagunage naturel d’une capacité de 750 EH et mise en service en 1995. Les communes de 

TREZENY et de COATREVEN disposent de station d’épuration de type filtre à sable d’une 

capacité de 200 EH et 50 EH, respectivement.  

Le rejet de la station d’épuration de KERMARIA-SULARD se fait dans le ruisseau du Dourdu. 

Pour la station d’épuration de TREZENY, le rejet est pour une partie infiltré et pour l’autre 

partie rejeté dans un affluent du Guindy. Il n’y a pas de rejet pour la station d’épuration de 

COATREVEN, le rejet s’infiltre totalement. 

 

 
Figure 66 - Localisation des stations d'épuration et des points de rejet 

 

La station de KERMARIA-SULARD arrive à saturation du point de vue hydraulique et 

organique et le rejet n’est pas conforme à l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1994. Le rejet de 

la station de KERMARIA-SULARD entraîne un déclassement de la qualité du Dourdu. En 

2015, la station d’épuration n’était pas conforme du point de vue de la réglementation nationale 

concernant l’impact sur milieu et du point de vue de l’arrêté préfectoral concernant l’impact sur 

le milieu et de la capacité nominale. La station d’épuration de TREZENY n’est pas à saturation 

mais son rejet ne respecte pas les normes de rejet de l’arrêté du 17 juin 2002 et entraîne une 

STEP 

Point de rejet 

STEP 
STEP 

Point de rejet 



  
 

Lannion-Trégor Communauté – Construction d’une station d’épuration pour les communes de 

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Dossier Loi sur l’Eau 

137/138 

 

dégradation du milieu. La station d’épuration de TREZENY ne fait pas l’objet de non-

conformité en 2015 mais les résultats de 2016 montrent des non-conformités. Quant à la station 

de COATREVEN, elle n’est pas à saturation mais elle ne peut pas recevoir de charges 

supplémentaires. En effet, la station a été dimensionnée pour recevoir les effluents de quelques 

habitations du bourg seulement.  

 

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

de traitement, et d’autre part, du développement du parc de logements sur les trois communes,  

il est aujourd’hui nécessaire de construire une nouvelle station d’épuration pour les trois 

communes. Le choix d’une station d’épuration commune permet de répondre aux contraintes 

environnementales, urbanistiques et économiques.  

Le cours d’eau dans lequel se rejette les effluents de la station de TREZENY a une très faible 

acceptabilité. Même avec un procédé poussé tel qu’une filière de type boues activées, la qualité 

du cours d’eau serait dégradée. Concernant la commune de COATREVEN, l’absence de terrain 

disponible et la proximité du périmètre de protection de captage d’eau dans le Guindy ne 

permettent pas de construire une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune.  

 

La situation actuelle et les perspectives d’urbanisation à KERMARIA-SULARD, TREZENY 

et COATREVEN conduisent LANNION-TREGOR COMMUNAUTE à prévoir la mise en 

place d'une nouvelle station d'épuration, de capacité nominale de traitement de 1 900 EH, sur 

la commune de KERMARIA-SULARD. 

 

La technologie de traitement appliquée sera celle des « boues activées à aération prolongée avec 

déphosphatation physico-chimique ». Cette filière permet un bon traitement des pollutions 

carbonées, azotées et phosphorées. Les performances du futur outil seront supérieures aux 

installations existantes. La qualité de l’eau épurée, rejetée dans le ruisseau du Dourdu, sera donc 

améliorée, et l’impact du rejet sur le cours d’eau sera diminué. Le rejet actuel de la station 

d’épuration de TREZENY et donc l’impact de celui-ci seront supprimés.  

 

La nouvelle station d’épuration sera construite sur la parcelle à l’Est de la parcelle des lagunes 

actuelle. Il s’agit de la parcelle n°69 du cadastre de KERMARIA-SULARD. Les lagunes 

actuelles seront conservées en traitement de finition éventuel. 

 

Le présent rapport établit l’inventaire des impacts du projet sur le milieu hydrique, le milieu 

naturel et humain environnant. Il vérifie également la conformité de celui-ci avec les documents 

de cadrage sur l’eau, que sont le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE ARGOAT-TREGOR-

GOELO.  

 

En résumé, les impacts prévisibles du projet, ainsi que les compensations prévues pour chacun 

d’eux sont listés ci-après : 
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Tableau 65 - Résumé des impacts et des mesures compensatoires 

Paramètre Impact prévisible Mesure de réduction de l’impact 

Nuisances sonores 
Gêne limitée car les futurs ouvrages sont à plus de 100 m des 

habitations. 

Isolation phonique des organes électromécaniques, 

capotage de la gerbe d’eau ou isolation phonique des 

locaux de surpression 

Nuisances olfactives 
Possibles au niveau des prétraitements et du traitement des 

boues 

Entretien régulier et confinement des opérations de 

dégrillage. 

Paysage et 

patrimoine 

Pas d’impact patrimonial, le site est en dehors de tout 

périmètre de protection de monument historique. 

Une attention particulière sera portée sur l’intégration 

paysagère des ouvrages. Les bosquets environnants 

seront conservés. 

Espaces protégés, 

ZNIEFF et 

NATURA 2000 

Les zones les plus proches se situent à environ 3 km en aval 

du rejet. 

Le futur traitement sera un traitement poussé. Le 

Dourdu et la Manche ont un effet de dilution. 

Urbanisme Projet conforme aux documents d’urbanisme  

Milieu récepteur « le 

Dourdu » 

Déclassement du cours d’eau du Dourdu en année sèche. 

Respect de l’objectif de bonne qualité assigné au Dourdu, 

excepté en période d’étiage sévère (faible bassin versant). 

Utilisation éventuelle des lagunes restantes en 

traitement de finition. 

Suivi de la qualité du ruisseau du Dourdu. 

Eaux souterraines Pas d’impact  

Zone inondable Le projet ne se situe pas en zone inondable.  

Zone humide Le site n’est pas recensé en zone humide.  

 

 


