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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 
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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 

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. 
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Le présent document constitue une note complémentaire au dossier de déclaration « loi sur 

l’eau », présenté par LANNION-TREGOR COMMUNAUTE le 17 février 2017. 

Il reprend les observations sur la régularité apportées dans le cadre de l’instruction du dossier 

par les services de la DDTM 22, et y répond. 
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Complément 1 : Estimation du coût global de fonctionnement, 

de son impact sur le prix de l’eau, le plan de financement 

prévisionnel, les modalités d’amortissement des ouvrages. 
 

Hypothèses et simulations prospectives par commune sont présentées en annexe 1. 

 

 

Complément 2 : Equipements prévus sur les trois postes de 

relèvement existants. 

 
 KERMARIA-SULARD 

Le tableau n°13 du Dossier Loi sur l’eau provient du schéma directeur de 2014. Depuis, des 

investigations terrain ont indiqué que les postes de relèvement de Fostoul et du Camping ne 

sont pas équipés d’un trop-plein. Ainsi, conformément aux exigences règlementaires de l’arrêté 

du 21 juillet 2015, aucune détection de surverse ne sera mise en place sur ces postes.  

 

 TREZENY 

Le poste de relèvement n’est pas équipé d’un trop-plein. Ainsi conformément aux exigences 

règlementaires de l’arrêté du 21 juillet 2015, aucune détection de surverse ne sera mise en place 

sur ce poste. 

 

 

Complément 3 : Contrôles de branchements réalisés, suites 

données lors d’un contrôle de branchement non conforme et 

nombre de contrôles prévus sur les cinq prochaines années 

pour chaque commune. 
 

Les contrôles de branchements réalisés pour chaque commune sont les suivants : 

 KERMARIA-SULARD :  

o 1 contrôle réalisé en 2015  1 branchement conforme. 

o 6 contrôles réalisés en 2016  5 branchements conformes et 1 branchement non 

conforme. 

 TREZENY :  

o 3 contrôles réalisés en 2006  

o 4 contrôles réalisés en 2009  

o 1 contrôle réalisé en 2012  

o 1 contrôle réalisé en 2014  

o 1 contrôle réalisé en 2015 

o 2 contrôles réalisés en 2016 

 

Dans le cas d’une vente, le propriétaire doivent mettre en conformité le système au plus vite. 

Une contre-visite est alors effectuée par la Lyonnaise des eaux puis un certificat de conformité 

est transmis pour la vente. 



 
 

 
 

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

Kermaria-Sulard, Trézény et Coatréven. 

Note Complémentaire au Dossier Loi sur l’Eau 

6/12 

 

 

 COATREVEN : aucun contrôle de branchement n’a été réalisé sur la commune.  

 

Lorsque qu’un branchement est non conforme, les propriétaires ont un an pour effectuer des 

travaux de mise en conformité. Ils sont relancés au bout d’un an sans nouvelles de leur part.  

 

Les contrôles prévus sur les cinq prochaines années pour chaque commune sont les suivants : 

 KERMARIA-SULARD : Selon l’orientation 8 du SAGE ATG, la totalité des 

branchements sera à contrôler pour Avril 2022. (commune faisant partie de la zone 

prioritaire) 

 TREZENY : il n’y a pas de contrôle de branchements prévus, hormis dans le cas d’une 

vente, 

 COATREVEN : 50 branchements, avec en priorité les branchements existants (17). 

 

 

Complément 4 : Simulation de l’impact du rejet pour le 

QMNA5 du Dourdu avec une norme en phosphore à 0,5 mg/L 

de juin à novembre. 
 

Le tableau n°60 présenté dans le Dossier Loi sur l’Eau indique bien les résultats obtenus avec 

une norme de phosphore à 0,5 mg/L de juin à novembre. Le 1 mg/L affiché provient de l’arrondi 

effectué par Excel. 

Le tableau d’impact est présenté ci-dessous avec la valeur non arrondie.  
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Figure 2 - Simulation de l'impact du rejet de la future station d'épuration de 1 900 EH – Débits quinquennaux secs du 

Dourdu 

 

 

Complément 5 : Caractéristiques du poste de TREZENY-

bourg et coordonnées géographiques des trois postes existants. 
 

Les informations concernant le poste de relèvement de la commune de TREZENY sont 

indiquées ci-dessous. 

 Pompes : 

o Nombre : 2 

o Débit : 7 m3/h 

 Diamètre de la canalisation d’arrivée : 200 

 Diamètre de refoulement : PVC 75 

 Linéaire de refoulement : 407 m 

 Télésurveillance : Sofrel S50 

 Trop-plein : non 

 Coordonnées Lambert 93 du poste : 

o X : 232 483 m 

o Y : 6 869 588 m 

 

La localisation du poste est présentée en figure suivante. 

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 0,5 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

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)

Simulation de l'impact au point de rejet de la station d'épuration de Kermaria-Sulard - Filière de type boues activées
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Figure 3 - Localisation du poste de relèvement de Trézény-bourg 

 

Poste de refoulement 

de TREZENY 
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Les coordonnées Lambert 93 des postes de refoulement de KERMARIA-SULARD sont les 

suivantes : 

 PR Camping : 

o X : 231 945 m 

o Y : 6 871 845 m 

 PR Fostoul : 

o X : 232 017 m 

o Y : 6 872 573 m 

 

La localisation des postes de relèvement de la commune de KERMARIA-SULARD est 

indiquée en figure suivante. 
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Figure 4 - Localisation des postes de refoulement de la commune de Kermaria-Sulard 

 

Poste de refoulement 

du Camping 

Poste de refoulement 

de Fostoul 
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Complément 6 : Foncier autour du poste de TREZENY pour 

permettre de dimensionner les bâches de stockage au-delà de deux 

heures. 

 
Le poste de refoulement des effluents de TREZENY vers la future station d’épuration sera installé 

sur le site de l’actuelle station d’épuration de la commune de TREZENY, à proximité du poste 

existant.  

L’espace autour du poste de refoulement est donc suffisant. 

 

 
Figure 5 - Foncier autour du poste de relèvement de Trézény 

 

 

Complément 7 : Approbation des zonages après enquête publique. 

 
Les zonages des trois communes ont été approuvés aux dates suivantes : 

 KERMARIA-SULARD : zonage de 2004, adopté en 2005. La révision du zonage est à 

prévoir. 

 TREZENY : zonage approuvé en 1999. La révision du zonage a été lancée en 2014 et est à 

reprendre. 

 COATREVEN : zonage approuvé en 2003. La révision du zonage est à prévoir.  

 

 

 

 

Poste de relèvement 

actuel de la STEP de 

Trézény 

Parcelle de la 

STEP de Trézény 
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Complément 8 : Règlement d’assainissement. 

 
Le règlement d’assainissement est présenté en annexe 2. 

 

 

Complément 9 : Diagnostic permanent sur les trois communes. 
 

Conformément aux exigences règlementaires de l’arrêté du 21 juillet 2015, le diagnostic permanent 

est obligatoire pour les réseaux d’assainissement collectant une charge organique supérieure ou égale 

à 600 kg DBO5/j, soit 10 000 EH. Les réseaux d’assainissement des communes de KERMARIA-

SULARD, TREZENY et COATREVEN collectent une charge de pollution inférieure à 10 000 EH. 

La mise en place d’un diagnostic permanent n’est donc pas obligatoire. 

 

Actuellement, il existe un point de suivi en entrée de la station d’épuration de KERMARIA-

SULARD. Il s’agit du canal de mesure équipé d’un débitmètre. Le canal ne sera pas conservé pour la 

future station d’épuration, mais un nouveau point de suivi permanent sera mis en place (débitmètre 

ou canal de mesure en entrée de la future station d’épuration). 

 

Concernant les communes de COATREVEN et de TREZENY, il n’y a pas de diagnostic permanent 

en place. Toutefois, si LANNION-TREGOR COMMUNAUTE remarque des dysfonctionnements 

majeurs, des investigations pourront être menées avec notamment suivi des postes de relèvement.  


