
 

 
 

 

 

 

Renouvellement de l'autorisation de 

rejet de la station d'épuration 
 

 

Plouaret et Le-Vieux-Marché 

Département 22 

 

 

 
Demandeur : LTC Lannion-Trégor Communauté 

 1, rue Monge 

 BP 10761 

 22307 Lannion Cedex 

 

 

Projet : Station d’épuration intercommunale de Plouaret et Le-Vieux-Marché 

 

 

Nomenclature du code de l’environnement R214-1 

 

2.1.1.0 : 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: 

-Inférieur à 600 kg de DBO5 / jour. 

 

DECLARATION 

Déclaration de rejet  

Réponses complémentaires 



 

 

Réponse à la DDTM-DLE Saint Ethurien  

Courrier du 28 novembre 2017 

Dossier D17/173 EU 

 

 

1- Indiquer s'il existe des bâches de stockage pour chaque poste de refoulement. 

Il n'existe pas de bâche de stockage pour les postes de refoulement. 
 

Une campagne de mesure de nappe haute a été relancée janvier- février 2018. Les objectifs 

de réduction des eaux parasites sont les suivants à 15 ans: 

 Réduction d'eau de pluie : 20% 

 Réduction d'eau de nappe : 10 % en nappe basse et 30 % en nappe haute 

Calendrier joint en annexe. 

 

Le débit de 100m³/h indiqué page 62 est un débit de pointe estimé par temps de pluie (pluie 

de 10mm/h et 28mm/j) ajouté au débit temps sec de 57m³/h (volumes sanitaire futur 

(33m³/h) + débit nappe haute (24m³/h)) – avant travaux.  

Après travaux, le volume estimé de nappe haute sera de 17 m³/h.  

Pour une surface active diminuée de 20%, la station pourra, en théorie,  assurer un 

traitement pour un évènement pluvial de 5 mm/h en période de nappe haute et 7 mm / h  

en période de nappe basse. 

Il est cependant rappeler qu'actuellement,  malgré la surcharge hydraulique calculée 

(théorique), il n'y a pas de surverse enregistrée en tête de station, et les rendements et la 

qualité des rejets sont bons. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Mise en place de détection de surverse sur les points S16 

Le trop plein en amont de la station (point de délestage) est équipé depuis 2016 d'une 

détection de surverse en temps (capteur capacitif). 

Le trop plein du poste de relèvement en tête de station sera équipé d'une détection de 

surverse en temps (capteur capacitif) en cours d'année 2018. 

4- Coordonnées Lambert du poste en tête de station. 

X = 224 389 

Y = 6 854 240  

5- p 79 la concentration NH4
+n'est pas respectée en moyenne annuelle mais en moyenne 

journalière. 

Échantillon moyen 

de 24 heures 

Concentrations 

maximales (mg/l) 

 

Rendements minimaux 

(%) 
Règles de conformités 

DBO5 25 mg/l (cf. §4131) 80 % 

2 dépassements 

autorisés sans dépasser 

les valeurs rédhibitoires 

DCO 90 mg/l 75 % 

MES 30 mg/l 90 % 

NH4
+  7 mg/l 90 % 

NGL 40 mg/l 70 % 

Valeurs à respecter en 

moyenne annuelle 

 
NTK 10 mg/l 85 % 

Pt 2  mg/l 80 %  
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Le 10 août 2015, un poids de boues élevé dans les bassins, du fait de problème d’évacuation 

de boues, n'a pas permis de traiter l’ammonium correctement. 



Le 9 avril 2017, une erreur de manipulation, surdosage du FeCl3 sur 1 week-end, a déclenché 

un dysfonctionnement dans le traitement de l'usine. 
 

Les deux évènements apparaissent des jours de "dysfonctionnement" de traitement.  

 Le jour de la mesure du 10 août 2017, nous n'avons pas d'information sur le débit réel 

du cours d'eau. De plus la mesure "sortie station" est une mesure moyenne d'un bilan 

24h, alors que la mesure dans le cours d'eau est une mesure ponctuelle. L'impact sur 

le cours d'eau, compte tenu du dysfonctionnement enregistré ce jour, pourrait être 

l'enregistrement d'une pollution ponctuelle dont l'origine ne peut être précisée au 

regard des mesures réalisées. 

 Les 18 mg / l mesurés en sortie de station sont de l'ordre de la situation exceptionnelle 

(dysfonctionnement signalé par mail auprès des instances). 

 

Concernant la remarque sur l'approche théorique : 

L'approche théorique est basée sur un calcul mathématique dans des conditions de débit 

minimal (valeur réglementaire statistique du QMNA5). 

Nous rappelons que la simulation de l'impact du rejet est basée sur des débits extrapolés à 

partir des données connues sur un cours d'eau "voisin" le YAR, et qu'elle est estimée pour des 

débits moyens journaliers.  

En théorie, la norme de rejet en ammonium n'engendrera pas de déclassement du cours d'eau 

au QMNA5 au terme du PLU (2083 Eq-hab), ainsi que suite au traitement de 2500 Eq-hab 

(simulation page suivante).  
 

Une procédure concernant les dysfonctionnements est actuellement en place. Les réglages et 

les mesures prises actuellement devraient permettre d'assurer les normes de rejet en 

moyenne journalière, hors situation de dysfonctionnement (information auprès des instances, 

notification dans le cahier de vie, transcription dans le bilan de fonctionnement..) 
 

7- . 

 

 

 

Pour 2 500 Eq-hab, la station recevra un volume sanitaire de 62 m³/j supplémentaire (417 Eq-hab). Soit 

332 m³/j de débit sanitaire futur. 

Tableau 1 : Présentation des concentrations acceptables par le milieu au QMNA5 pour un rejet 

de 332 m³/j 

Concentrations acceptables par le milieu

DBO5 56 mg/l

DCO 196 mg/l

MES 358 mg/l

NTK 19 mg/l

Pt 2,69 mg/l

N-NH4
+ 7,15 mg/l

NGL 50,86 mg/l

QMNA5



 

 

Tableau 2 : Simulation de l'impact du rejet de la station en référence à un débit quinquennal sec 
 

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

supérieures aux normes retenues. Dans ces conditions, le milieu pourra recevoir les effluents traités 

de la station d'épuration. 



 


