Enquête publique de la station d’épuration de Trébeurden
Réponses au procès-verbal

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS
STATION D’EPURATION DE TREBEURDEN
1. Observations du public

Réponses aux observations de M. Martin (Avenir du Littoral) :

La Direction de l’Urbanisme de l’Habitat et des Paysages (DHUP) instruit ce dossier. Elle rend sa
décision après avoir pris connaissance des conclusions de l’enquête publique. Il n’est donc pas possible
de faire figurer la décision à ce stade. Les demandes de dérogation à la loi Littoral doivent faire l’objet
d’une consultation du publique avant décision, c’est pourquoi elle est mise à disposition pendant cette
enquête avant la réponse de la DHUP.
La décision de la DHUP sera disponible tout comme les conclusions de l’enquête publique, en Mairie
et sur le site internet de Lannion-Trégor Communauté.
Si un nouveau projet devait être élaboré, la procédure serait de nouveau suivie.

Lannion-Trégor Communauté réalise les contrôles de conformité des branchements d'eaux usées et
pluviales sur l'ensemble de son territoire. Ces contrôles sont majoritairement faits dans le cadre des
transactions immobilières, en préparation des travaux sur les réseaux ou lors de campagnes spécifiques
liées à des enjeux particuliers (eaux de baignade, zones de pêche à pied, conchyliculture...)
Si le nombre de contrôles réalisés est important, de nombreuses installations restent à contrôler ou à
recontrôler après travaux et le taux de réhabilitation des branchements reste à l'heure actuelle insuffisant.
Afin d'améliorer ce taux de remise en conformité, Lannion-Trégor Communauté prévoit de mettre en
œuvre une politique plus incitative. En :


Priorisant les secteurs à contrôler, selon une grille intégrant des paramètres liés aux aspects
réglementaires, techniques, aux enjeux d'usage...
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Menant avec les maires des communes du territoire, dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir
de police de l'eau, visant à augmenter le nombre de réhabilitations.

Ainsi, les objectifs du SAGE seront pris en compte prioritairement.

Le traitement des boues définitif sera une presse à vis. Par rapport à la centrifugeuse, la presse à vis est
bien moins consommatrice en énergie, plus silencieuse et plus simple en entretien.
Ce traitement sera alimenté par pompage des boues. Les boues sont d’abord mélangées à un polymère
puis sont transférées via une vis qui tourne lentement dans un cylindre perforé de façon à retirer le
maximum d’eau (nommé filtrat) et à former un « bouchon de boue déshydratée » en fin de vis.

Les boues seront alors envoyées au SMITRED (Pluzunet) pour compostage ou incinération.

Comme le montre la figure précédente, seul le boisement de chêne pédonculé est impacté, il n’y a pas
d’impact sur le boisement de Frênes qui présente un intérêt écologique.
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Les Chênes pédonculés sont issus d'un possible semis / d'une plantation ou d'une colonisation spontanée.
Ce boisement n’est ni classé au PLU, ni concerné par la reproduction d'espèce protégée ou un milieu
d'intérêt communautaire.
Il est bien prévu dans le projet un équivalent de 2 000 m² de surface plantée supplémentaire afin de
compenser le défrichement. La composition floristique devra être composée au moins pour moitié de
Chêne pédonculé en strate arborescente et de ligneux bas (épineux) en renfort pour le garnissage de la
strate arbustive.
La mesure compensatoire a fait l’objet d’échanges sur site avec des représentants du service unité nature
et forêt de la DDTM afin de déterminer si elle représentait bien une plus-value direct. L’unité a rendu
un avis sur cette question en date du 1er avril 2021 consultable dans le dossier d’enquête publique.
La maîtrise d’œuvre en cours étudie la possibilité de réduire au maximum la surface de défrichement.
Le maîtrise d’œuvre et les entreprises devront finaliser le projet d’insertion paysagère en prenant en
compte la surface impactée.

Le projet d’aménagement du cordon dunaire de Goas Treiz est indépendant du projet de la station.
L’article R. 122-5 du code de l’environnement demande de citer les autres projets soumis à étude
d’impact à proximité du secteur d’étude et d’identifier les impacts pouvant se cumuler avec le projet
étudié. Une carte interactive des projets concernés par une demande d’examen au cas par cas comprenant
l’avis de l’autorité environnementale est disponible sur le site de la DREAL Bretagne.
Le projet du cordon dunaire de Goas Treiz concerne :
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La modification du tracé de la RD788,
La création d’une aire de stationnement de 83 emplacements,
La suppression du stationnement sur le domaine public maritime,
Le réaménagement et la diminution de la capacité des aires de stationnement existantes,
L’aménagement de 750 m de voie verte et d’un sentier piétonnier,
La restauration et création d’une mare et de talus bocagers sur 2 000 m²,
La pose de mobiliers en bois (signalisation, poubelles…).

Il s’agit principalement d’éléments modifiant le paysage (retour vers un aménagement plus naturel) et
susceptibles d’avoir des impacts sur les habitats présents pendant le chantier. Il n’y aura pas d’interaction
avec les travaux sur la station, sa conduite de rejet et l’aménagement des lagunes.
Le projet consiste en la mise en conformité de la station d’épuration qui empêchera tout déversement
vers le marais du Quellen et donc d’apports de nutriments et de bactéries type Escherichia Coli vers la
plage de Goaz Treiz et les usages conchylicoles. Le projet va dans le sens d’une diminution des pressions
sur ces milieux et usages.

L’étude de courantologie, validée et ayant reçu un avis favorable de l’ARS, démontre l’absence d’impact
sur les installations ostréicoles sous réserve du respect d’une hauteur d’eau au niveau de la baie de 50
cm minimum.
Les cahiers des charges et les paramètres pris en compte dans les études de dispersion des rejets sont
validés par la DDTM et l’ARS.
Ces résultats ont entrainé la restructuration des lagunes, dont la question de la conservation s’était posée.
Les installations ostréicoles sont donc bien prises en compte dans le projet.
Pour rappel :
 La pêche à pieds professionnelle de Goas Treiz est classée A, ce qui signifie qu’aucun traitement
n’est requis avant mise sur le marché pour la consommation humaine, elle est donc en excellente
qualité,
 La pêche à pieds récréative (qui a sensiblement le même périmètre que la pêche à pied
professionnelle) est également classée en autorisé (bleue). C’est à des fins de repos biologiques,
que ce site est interdit pour la pêche à pied du 1er novembre au 31 mars de chaque année et non
à cause de sa mauvaise qualité,
 La plage de Goas Treiz est classée en excellente qualité depuis plus de 5 ans,
 Le gisement de l’Armor est interdit au même titre que l’ensemble des pêches à pied présente à
l’exutoire de station d’épuration (Pont ar Roscoat, Toul ar Vilin, Port de Locquémeau, une partie
de l’estuaire du Léguer…), par mesure de précaution, par arrêté préfectoral en date du 22
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septembre 2016. La carte, les arrêtés d’interdiction et les fiches des différents gisements sont
consultables sur le site de pecheapied-responsable.fr.
Il n’y a donc pas d’interdiction sur la baie liée à l’enjeu bactériologique.

Réponses aux observations de M. Le Yaouanc (Avenir du Littoral) :

Pour la gestion des boues voir réponse p.2. Ces informations font l’objet du chapitre 4.2.2.2.3. de la
partie 4.
Le descriptif de la nouvelle filière d’épuration fait l’objet du chapitre 4.2.6.2. de la partie 4, pour rappel
les principales modifications seront les suivantes :
 La mise en œuvre de nouveaux prétraitements adaptés au nouveau débit de pointe,
 La mise en œuvre d’un nouveau bassin d’aération et d’un nouveau clarificateur,
 La mise en place d’un traitement de la bactériologie par ultraviolet (UV) pour réduire les
pressions sur les usages en aval,
 L’adaptation des pompes en sortie de traitement avec une nouvelle conduite de transfert vers les
lagunes existantes,
 La mise en place d’un bassin de stockage/tampon au niveau des anciennes lagunes.

LTC prévoit de renforcer ses moyens pour le contrôle des installations privées.
Il est important de rappeler qu’une fois les branchements contrôlés, les travaux de mise en conformité
relèvent des propriétaires. Il est difficile de savoir quand ces travaux seront réalisés et quel impact sur
les quantités d’eaux parasites en découleront.
A noter que le SAGE a rendu un avis positif sur le projet en accordant un délai pour la réalisation des
contrôles de branchements sur Trébeurden.
De plus, un réseau se « dégrade » et nécessite des travaux de renouvellement. Vous trouverez en figure
9 la carte des travaux projetés réalisée par l’équipe du diagnostic permanent de LTC. Des travaux
réseaux sont programmés en parallèle de ceux de la station, le PPI à court terme est consultable en p.42.
Il n’est pas raisonnable d’attendre que l’ensemble des branchements soient mis aux normes pour
démarrer les travaux sur la station d’épuration. Il convient de supprimer les déversements le plus
rapidement possible en tenant compte des eaux parasites dans le dimensionnement de la station
d’épuration.
30/07/2021
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Pour rappel, la station n’est déjà plus en capacité de traiter les charges organiques entrantes (8000 EH
de capacité nominale contre 9700 EH mesurés). Les ouvrages datant de 1980 sont vieillissants. Des
départs de trop-plein au marais du Quellen sont observés tous les ans.

La filière d’épuration est arrêtée et décrite dans le dossier. Des évolutions peuvent survenir au stade de
l’appel d’offre, en fonction des propositions des candidats.

L’Autorité Environnementale avait, lors de l’instruction d’un précédent dossier d’autorisation,
recommandé à LTC de se conformer strictement à la trame imposée par la réglementation. C’est ce qui
est fait dans le présent dossier. La gestion des eaux usées est un sujet technique et difficile à expliquer
à un public non averti. Le résumé technique se veut le plus simple possible.

Voir réponses précédentes p.1 et 5

Un diagnostic permanent permet d’identifier les secteurs à réhabiliter. Un programme de travaux sur
les réseaux a été défini en parallèle des travaux sur la station. Ces éléments figurent dans le dossier.

A ce jour, LTC n’a effectivement pas réalisé ce type d’études mais se concentre sur la surveillance et
les travaux sur ces réseaux. Le service assainissement a mis en place un diagnostic permanent pour
identifier les travaux à réaliser sur les réseaux et la stratégie de lutte contre les eaux parasites se met en
place. Les contrôles de branchements se poursuivent également.
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La station d’épuration est équipée d’instruments de mesures qui permettent de relever les quantités
d’eaux qui entrent et sortent de la station d’épuration en plusieurs points de la filière. Les quantités et la
nature des eaux déversées sont donc connues et transmises à la DDTM. Il s’agit d’eau traitée et d’une
infime quantité d’eau prétraitée.

La compatibilité du projet avec le SAGE et le SDAGE fait l’objet du chapitre 5.10 du dossier. Le bureau
de la CLE du SAGE a rendu un avis favorable au projet.

Il n’y a pas d’impact sur le site de la baignade de Goas Treiz. Le panache s’estompe au niveau de la
pêche à pied du même nom.
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Le cahier des charges et les paramètres pris en compte dans cette étude sont validés par l’ARS qui a
rendu un avis favorable au projet.

Elle sera effectivement finalisée en maitrise d’œuvre car ce sont des études plus poussées qui
permettront de préciser la notice d’intention paysagère intégrée au présent dossier.

En phase travaux, les émissions proviendront essentiellement des engins des entreprises auxquelles il
sera demandé de prendre les mesures nécessaires. En phase d’exploitation, des bilans de puissances
seront demandés préalablement lors de la consultation et seront affinés en phase étude par les entreprises
de travaux.

Résumé non technique : Le résumé non technique modifié fait partie du dossier d’enquête publique
consultable.
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2. Questions du commissaire enquêteur

Les modalités de rejet sont arrêtées dans le dossier d’autorisation. Les lagunes seront utilisées comme
zone tampon de façon à limiter le débit transitant par le cours d’eau du Goas Meur et à préserver les
usages en aval (conchyliculture).
Comme l’a montré l’étude de courantologie (chapitre 5.5.2.3.4.) :


Aucun déclassement n’est observé lorsque la hauteur d’eau dépasse 50 cm,



En cas de hauteurs d’eau inférieures à 50 cm, le débit de rejet devra être limité à 130 m3/h. Le
surplus de débit issu de la station sera, dans ces conditions, stocké dans les lagunes.

Aucun curage récent des lagunes n’a été réalisé. Il est prévu de réaliser un curage lors des travaux de
réaménagements des lagunes pour éviter ce phénomène de dégradation de la qualité de l’eau.
Lors du curage des lagunes, une étude de la qualité des boues sera réalisée pour définir les possibilités
de valorisation/élimination. Si l’étude en valide la faisabilité, LTC pourrait s’orienter vers un épandage.
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L’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration relatif au plan d’épandage, le bilan agronomique
2020 et la convention avec M. Le Barzic sont joints à ce mémoire.
Les boues actuelles sont envoyées en épandage et/ou à la station d’épuration de Lannion. Lorsqu’elles
sont envoyées à la station d’épuration de Lannion, elles peuvent ensuite être épandues, compostées ou
incinérées. Le SMITRED reçoit effectivement les boues depuis Lannion.
Lors des travaux sur la station d'épuration de Trébeurden, la gestion des boues sera réalisée au moyen
d'une presse à vis mobile installée dans un ALGECO (caisson mobile). Les boues seront ensuite
évacuées par benne par des camions ampliroll et traitées par compostage ou incinération.

Il s’agit bien d’une coquille. Nous confirmons que la future charge est de 12 300 EH, le calcul détaillé
faisant l’objet du chapitre 4.2.5.1.

La figure ci-dessous est issue du règlement graphique du PLU de la commune.
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Les agents du service environnement d’LTC et le bureau d’études Biosferenn ont réalisé des
investigations et sondages complémentaires qui permettent de préciser la délimitation réelle des zones
humides.
L’animatrice du SAGE Baie de Lannion a été informée de ce décalage probablement dû à un problème
de digitalisation.
Ci-dessous le projet au droit du bois classé et de la zone humide « ajustée » :
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