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1. AVANT PROPOS
1.1. CONTEXTE LEGISLTIF ET REGLEMENTAIRE
Introduite par la loi n°2010-788 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et
le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur l'environnement, la demande d’examen au cas par cas a pour objectif l’identification des
projets susceptibles d’avoir des impacts notables sur l’environnement. Elle impose à ces plans et
programmes visés par l’article R. 122-17-II du code de l’environnement de devoir faire l’objet si
nécessaire d’une évaluation environnementale.
L’élaboration, révision et modification du zonage d'assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales est visée par le 4ème point de l’article R. 122-17-II du code de l'environnement, ils relèvent de
l’examen donc de l’examen au cas par cas.
Selon l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les communes ou
leurs établissements publics de coopération, après réalisation d’une enquête publique délimitent :
« 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées ;
2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle
de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la
demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif ;
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »

1.2. OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Après examen au cas par cas du projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Pléguien, l’Autorité Environnementale a dans sa décision en date du 7 novembre 2017,
décidé de ne pas dispenser ce projet d’une évaluation environnementale. Son choix a été motivé par :
-

La sensibilité du milieu récepteur aux rejets provenant de l’assainissement collectif et non
collectif, aussi bien les eaux souterraines et superficielles ;

-

La saturation de la station d’épuration existante de type lagunage naturel. la future station
d’épuration de type boues activées est en cours d’étude

-

L’extension du zonage d’assainissement collectif susceptible d’occasionner une dégradation
supplémentaire de la qualité de l’eau

L’avis de l’Autorité Environnementale ne porte pas sur l’opportunité du présent zonage mais sur la
qualité de l’évaluation environnementale présentée par le Maitre d’Ouvrage, et sur la prise en compte
de l’environnement par le document.
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1.3. LIEN AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
La commune de de Pléguien dispose d’un Plan Local d’urbanisme élaboré en 2010. La commune
appartient à Leff Armor Communauté qui est compétente en matière de PLU intercommunal depuis le
1er janvier 2017. Les objectifs du futur PLUIH sont :
-

Faire de Leff Armor Communauté un territoire durable, attractif et solidaire,
Maintenir et préserver les activités agricoles du territoire,
Intégrer la politique de l’habitat à la politique de l’urbanisme en réalisant un PLUI ayant
valeur de PLH,
Favoriser un développement territorial équilibré entre emplois, habitats, commerces et
services, tout en protégeant l’environnement et les ressources,
Développer une gestion économe de l’espace en favorisant le renouvellement urbain et la
densification afin de redynamiser les centres-bourgs,
Répondre aux besoins des habitants et des entreprises,
Intégrer la politique de déplacements dans l’aménagement du territoire

1.4. CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
L’Article R122-20 du Code de l’Environnement définit le contenu de l’évaluation environnementale.
« L'évaluation environnementale est proportionnée à l'importance du plan, schéma, programme et
autre document de planification, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux
de la zone considérée. Le rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d'évaluation
environnementale, comprend successivement :
1) Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma,
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans,
schémas, programmes ou documents de planification et, le échéant, si ces derniers ont fait,
feront ou pourront eux-mêmes faire l’objet de d’une évaluation environnementale
2) Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives
de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est
pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle
s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques
environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du
plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants
sont identifiés ;
3) Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma,
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard
des 1) et 2) ;
4) L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de
planification notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ;
5) L'exposé :
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé
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humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air,
le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur
caractère positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen
ou long terme ou encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent
en compte les effets cumulés du plan, schéma, programme d'autres plans, schémas,
programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou
documents de planification connus ;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ;
6) La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées au a) ci-dessus n’ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui
n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces
effets, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.
d) Les mesures prises au titre du b) du 5) sont identifiées de manière particulière.
La description de ces mesures est accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes et de l'exposé de leurs effets attendus à l'égard des impacts du plan,
schéma, programme ou document de planification identifiés au 5) ;
7) La présentation des critères, indicateurs et modalités y compris les échéances retenues :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification,
la correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5) et le caractère adéquat
des mesures prises au titre du 6) ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de
planification, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si
nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ;
8) Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport environnemental et, lorsque
plusieurs méthodes sont disponible, une explication des raisons ayant conduit au choix
opéré ;
9) Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus. »
Selon l’article R122-20 CE, l’évaluation environnementale est proportionnée à l’importance du plan,
aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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1.5. IDENTITE DU DEMANDEUR
La présente évaluation environnementale du zonage d’assainissement des eaux usées de Pléguien est
effectuée par le maître d’ouvrage, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés ci-dessous :

Nom : M. Le Président Philippe Le Goux
Leff Armor Communauté
Moulin de Blanchardeau
22290 LANVOLLON
Tél. 02 96 70 17 04
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2. PRESENTATION
GENERALE
DU
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

ZONAGE

2.1. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT MIS EN REVISION
Le zonage mis en révision a fait l’objet d’une première étude par le bureau d’étude CALLIGEE en
1998-1999. La carte du zonage a alors été créée en mars 2004 en tenant compte du raccordement à
venir du secteur de Coat Bruq (document approuvé en conseil communautaire le 23 juin 2004).
La délimitation du zonage actuel prend en compte les contraintes techniques liées à la station
d’épuration existante, à l’aptitude des sols à l’infiltration et aux contraintes financières selon le type
d’assainissement.

2.1.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La dispersion géographique de l’habitat sur le territoire communal interdit, pour des raisons évidentes
d’économie, d’envisager un système collectif de collecte des eaux usées sur l’ensemble du territoire.
Certains secteurs ont été retenus en assainissement collectif pour leur proximité :






Le bourg (concernant les lieux-dits de La Croix Quinquis au nord, Penquer à l’est, une partie
de Kergalet et le Grand chemin au sud-ouest) et le secteur à urbaniser à l’ouest du bourg à michemin entre les lagunes et le cimetière,
Le long de la RD n°9 vers Lanvollon,
Une partie de Coataroa,
La Zone artisanale de Pont-Lô.

Le reste de la commune est donc en assainissement autonome.
En 2004, la commune comptait 182 branchements existants et 9 branchements à raccorder (Coat
Bruq), ces eaux usées étaient collectées par la station d’épuration de type lagunage d’une capacité de
450 EH. L’ensemble de la zone destinée à l’assainissement collectif regroupait 191 habitations
existantes, représentant près de 50% de la population de la commune en 2004.
Depuis cette révision :
* le bourg s’est densifié et le nombre de branchement collecté est passé à 276,
* le secteur de Coat Bruq a été raccordé,
* la station est arrivée à saturation : une étude technico-économique a donc été menée pour définir la
meilleure solution de traitement afin de garantir une bonne qualité du milieu,
* le zonage assainissement a été revu, en tenant compte des contraintes environnementales (inventaire
des zones humides), des opportunités d’extension (technico-économique) et de la régularisation de
certains secteurs déjà raccordés mais non compris dans le zonage.
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Figure 1 : Zonage d'assainissement de Pléguien (2004)
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2.2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le SPANC de Leff Armor a recensé 423 habitations en assainissement non collectif. Les contrôles ont
montré que :
 172 installations sont conformes (41 %),
 152 installations sont non conformes sans impact du milieu naturel (absence de rejet direct,
soit 36%),
 93 installations sont t non conformes mais engendrent un impact du milieu naturel (22 %),
 6 installations n’ont pas pu être diagnostiquées (1 %).
Pour les installations non conformes et sans impact, il n’y a pas d’obligation de travaux. La vente
entrainera une demande de mise en conformité de l’installation.
Pour les installations non conformes et avec impact, les propriétaires ont quatre ans pour réaliser les
travaux de mise aux normes.
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Figure 2 : Carte de recensement et de catégorisation des installations en ANC sur Pléguien
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2.3. REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
Leff Armor Communauté a sollicité l’ADAC 22 pour la révision du zonage d’assainissement des eaux
usées. Cette révision intervient dans le cadre de l’évolution de l’urbanisation (PLU de 2010 et PLU
intercommunal en cours d’élaboration) et de la construction de la future station d’épuration de
Pléguien.
La révision du zonage a pour objectifs :
-

L’actualisation des zones desservies par l’assainissement collectif, qu’elles soient existantes et
prévues pour la construction de nouveau logements,
L’évaluation de la nécessité de raccorder certaines zones en assainissement non collectif,
proches.

Les secteurs concernés par la révision du zonage sont les suivants :






Le Kerziot (au sud du Grand Chemin),
La Croix Quinquis (au Nord-ouest du bourg),
Clos de la Lande (entre Coataroa et la zone d’activité de Pont-Lo),
Keryanergan,
Et la régularisation des secteurs de Coataroa et Kergalet en enlevant les parcelles concernées
par l’inventaire des zones humides et en ajoutant ceux déjà raccordés mais hors zonage.

La révision du zonage a également permis d’actualiser l’étude technico-économique de Calligée datant
de 1998 pour venir justifier du mainitien en assainissement non collectif des secteurs de : Kerbellec,
Pont-Jean, Le Roha, Coataroa et Keryanergan.
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3. ARTICULATION DU ZONAGE AVEC D’AUTRES PLANS,
SCHEMAS,
PROGRAMMES
OU
DOCUMENTS
DE
PLANIFICATION
3.1. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document de planification élaboré à l’échelle de plusieurs
communes ou groupements de communes en vue d’une mise en cohérence des politiques des divers
secteurs tels que l’habitat, le transport, l’aménagement commercial, l’environnement et le paysage. Il
offre une vision partagée du territoire sur 15 ans.
Le SCOT du pays de Guingamp a été approuvé le 11 juin 2005.
Les axes stratégiques du document de 2005 ont été définis comme suit :
1) Bâtir un territoire solidaire et équilibré :
o
o
o
o

organiser et maitriser la consommation foncière,
favoriser un développement équilibré et durable du tissu économique,
intervenir pour remédier au déficit démographique de certains EPCI et répondre aux
besoins d la population en matière de service,
améliorer la mobilité des personnes.

2) Renforcer l’attractivité du Pays de Guingamp :
o
o

o

Développer et rationaliser le réseau des infrastructures d’accueil des entreprises,
Corriger et limiter l’impact environnemental et paysager des infrastructures
économiques et les zones nouvellement urbanisées, les aménagements d’entrée de
ville et de bourgs,
Développer le tourisme.

3) Valoriser le cadre de vie et l’environnement
o Protéger et valoriser le cadre environnemental et e patrimoine architectural,
o Optimiser la gestion des ressources naturelles,
o Lutter contre les risques de nuisances,
o Prendre en compte les énergies renouvelables et l’habitat durable.
L’évolution de son périmètre au 1er janvier 2015 et au 1er janvier 2017 représente une augmentation de
la population et de la superficie du territoire. C’est pourquoi une révision du SCOT a été prescrite le 4
mars 2015. Les objectifs majeurs sont les suivants :
-

Répondre aux nouveaux enjeux du territoire,
Intégrer les dispositions des lois Grenelle et Alur,
Etendre le périmètre aux nouvelles communes.

Les axes de développement de la révision du SCOT sont :
-

Localiser les logements pour optimiser les déplacements,
Diversifier l’offre tout en préservant le foncier agricole et les ressources naturelles,
Conforter les pôles du territoire sans oublier les espaces ruraux moins attractifs,
Assurer les conditions de développement économique et commercial sans déstructurer les
bourgs.
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3.2. SDAGE LOIRE BRETAGNE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
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. Ce document de planification a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 novembre
2015.
Le SDAGE s’articule autour de 14 enjeux :
-

Repenser les aménagements des cours d’eau
Réduire la pollution par les nitrates
Réduire la pollution organique et bactériologique
Maitriser et réduire la pollution par les pesticides
Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant la ressource
Maitriser 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 règlementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Dans le cadre d’un zonage d’assainissement, les enjeux à prendre en considération sont en priorité la
réduction de la pollution, la protection de la santé à travers la ressource et la préservation des zones
humides.
Le projet de révision du zonage comprenant la construction de la future station d'épuration de Pléguien
est en accord avec les objectifs du SDAGE, notamment :
Le tableau 1 décrit les mesures appliquées pour satisfaire aux orientations du SDAGE :
Disposition

Mesure appliquée

Orientation fondamentale n°3 : réduire la pollution organique et bactériologique
Dispositions 3A-1 et 2 : Poursuivre la réduction  Mise en conformité des ANC
des
rejets
ponctuels
et
renforcer  Nouvelle filière de type boues activées
l'autosurveillance des rejets des ouvrages
permettant un traitement plus efficace des
d'épuration
matières azotées et phosphorées

Autosurveillance mensuelle de l’ensemble des
 STEP entre 2000 et 10 000 EH : 2 mg/L de
paramètres
Pt en moyenne annuelle
 STEP > 10 000 EH : 1 mg/l en moyenne  Révision des normes de rejet de la STEP tenant
compte des conditions hydrologique du cours
annuelle
d’eau (débit quinquennal sec) avec une norme
de 2 mg/L en Pt
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Dispositions 3C 1 et 2 : Améliorer l'efficacité de
la collecte des effluents
 Pour les STEP de plus de 2 000 EH : les
rejets directs représentent moins de 5 % des
volumes d’effluents collectés par le réseau
usées sur l’année ; les rejets directs
représentent moins de 5 % des flux de
pollution collectés par le réseau d’eaux usées
sur l’année ; et le nombre de déversements
annuels est inférieur à 20 jours calendaires
 En cas d’enjeux environnementaux ou
sanitaires : 2 jours calendaires de
déversements
 Les travaux d’assainissement doivent
s’appuyer sur une étude de diagnostic de
moins de 10 ans et sur un diagnostic
permanent pour les STEP de plus de 10 000
EH
Dispositions 3E 1 et 2 : Réhabiliter les
installations d’assainissement non collectif non
conformes en amont des zones à enjeux
sanitaires et dans les zones à enjeux sanitaire
(usages de baignage et conchyliculture)

 Travaux réalisés et à venir sur le réseau d’eaux
usées et les postes de refoulement.
 Stockage possible des eaux usées dans la
lagune 1 en cas de débordement du PR en
entrée de step.

 Schéma directeur d’assainissement réalisé en
décembre 2015

 Pléguien n’est pas concerné par la disposition
E qui ne concerne que les usages de baignage
et conchyliculture.
 Pléguien est cependant concerné par 3 PPC, et
en application de la disposition 6B du SDAGE
les prescriptions concernant l’assainissement
des habitations de ces PPC ont été vérifiées
dans le cadre de la révision du zonage
d’assainissement (chapitre 8)
Orientation fondamentale n°8 : Préserver les zones humides

 « Eviter, réduire, compenser » est le principe  Projet de la STEP non concerné
de conservation des zones humides appliqué  Le projet du lotissement du clos de la Lande
par le SDAGE. Les mesures compensatoires
aura une incidence sur une zone humide, la
mesure compensatoire proposée respectera les
doivent porter sur une surface d’au moins
préconisations du SDAGE et du SAGE ATG (cf
200% de celle impactée et sur un même
chapitre 10).
bassin versant si possible.
Tableau 1 : Objectifs du SDAGE en lien avec la révision du zonage

3.3. SAGE ARGOAT TREGOR GOELO
La commune de Pléguien est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo qui est approuvé depuis le 21 avril 2017.
Le zonage présenté répond aux enjeux énoncés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable :
Enjeu 3 : Qualité des Eaux
Dont les principaux objectifs pour la qualité bactériologique sont :
 Le non déclassement des sites de conchyliculture classés A et l’atteinte du classement B+ (90%
inférieur à 2 000 E Coli / 100 ml et 100% inférieur à 4 600 E Coli / 100 ml) ;
 Ne pas être classé en site déconseillé ou interdit pour les sites de pêche à pied récréative ;
 Le classement pour 100% des baignades en qualité excellente ;
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 Ne pas dépasser les 1 800 E Coli / 100 ml pour les bases de loisirs nautiques.
Dont les principaux objectifs pour la qualité physico-chimique sont :
 Ne pas dépasser les 45 mg/l de nitrates (en percentile 90) pour les cours d’eau des bassins du
Guindy et du Bizien et 40 mg/l pour les autres cours d’eau à l’échéance 2021 et ne pas dépasser les
40 mg/L de nitrates (en percentile 90) pour l’ensemble des cours d’eau du territoire d’ici 2027 ;
 Atteindre le bon état en tous points de suivis pour le phosphore
 Non dégradation de la qualité des eaux et maintien du bon état écologique, sauf pour la masse
d’eau de transition du Trieux qui présente un report de délais en 2027 ;
Orientation 8 : Limiter l'impact des assainissements collectifs

 Renforcement du contrôle
des branchements afin de
respecter l’objectif 2027
 Contrôle de l’ensemble des branchements d’ici avril 2027 et
réhabilitation de 50% des mauvais branchements identifiés dans
 Schéma
directeur
l’année suivant la notification de non-conformité
d’assainissement réalisé en
décembre 2015
Dans tous les cas :
 Respect du bon état du cours
 Réaliser un schéma directeur d’ici 2020 ou l’actualiser s’il date
d’eau grâce à la nouvelle
de plus de 10 ans.
station
 S’assurer de l’adéquation entre le développement urbain et  Travaux réalisés et à venir
l’acceptabilité du milieu récepteur ;
sur le réseau d’eaux usées et
les postes de refoulement.
 Tenir informer la CLE sur les dysfonctionnements impactant la
 Stockage possible des eaux
ressource en eau et les usages ;
usées dans la lagune 1 en
 Après études de risques, équipement, si nécessaire des postes de
cas de débordement du PR
refoulement en bâche de sécurité d’ici avril 2023 afin de réduire
en entrée de step.
les risques de pollution lors d'éventuelles pannes ;
Communes en zone non prioritaire (Pléguien) :

Orientation 9 : Réduire l’impact des assainissements non
collectifs
 Délimitation de zones à enjeu sanitaire où la réhabilitation des  Non concerné par une
ANC est prioritaire sur la base des diagnostics SPANC et des
baignade
ou
zone
profils de vulnérabilité (conchylicoles et pêches à pieds
conchylicole en aval
professionnelles)
 Suppression en priorité des rejets directs dans les zones définies
comme à enjeu sanitaire
 Réaliser des études de sol dans les secteurs d’extension de
l’urbanisation potentiellement concernés par l’assainissement
non collectif
Orientation 12 : Limiter les apports de nutriments et de  Le système d’assainissement
micropolluants liés à l’assainissement
de Pléguien est réglementé
par
le
règlement
 Mettre en place des règlements d’assainissement
d’assainissement de Leff
Armor Communauté.
Enjeu 4 : Gestion des milieux aquatiques
Atteindre le bon état écologique des masses d’eau pour 2021
 Retrouver un fonctionnement équilibré des cours d’eau et des milieux aquatiques associés ;
 Assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments et de manière prioritaire sur les
cours d’eau classés liste 2.
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Orientation 22 : assurer la préservation, la gestion et
restauration des zones humides
 Respecter les préconisations de l’orientation 8 du SDAGE «
Eviter, réduire, compenser »
 Les zones humides concernées par ces mesures compensatoires
font l’objet d’un plan de gestion afin de garantir sur le long
terme leur fonctionnalité.
Tableau 2 : Objectifs du SAGE en lien avec la révision du zonage

3.4. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre élaboré, mis à jour et
suivi conjointement par la région et l’Etat en association avec un comité régional « trame verte et
bleue ». En France, la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement a instauré la notion « continuité écologique ».
Cette loi prévoit la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue TBV au niveau national, régional et
local dont la consistance de la TBV est la suivante :
-

La Trame Verte comprend les grands réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques les
reliant et servant de voies de déplacement et de migration

-

La trame Bleue correspond aux cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité

Elles visent à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges pour les espèces animales et végétales
sur l’ensemble du territoire national et à toutes les échelles.
La procédure d’adoption du SRCE est régie par le code de l’environnement, et notamment ses articles
L.371-3 et R.371-32 à R.371-34. Cette procédure comprend d’abord une consultation de l’autorité
environnementale, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des Départements, des
métropoles, des communautés de communes et d’agglomération et des parcs naturels nationaux et
régionaux de la région.
Après cette consultation, qui s’est tenue de novembre 2014 à mars 2015, le projet de SRCE de
Bretagne a été soumis à enquête publique. Cette dernière s’est tenue du 14 avril au 19 mai 2015.
Le 18 juin 2015, la commission d’enquête a remis son rapport et ses conclusions à l’Etat et au Conseil
régional de Bretagne. Elle a émis un avis favorable sur le projet de SRCE.
Le ruisseau Kerguidoué dans lequel se rejette les eaux usées de la station d’épuration est
identifié en tant que réservoir biologique dans sa partie aval.
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3.5. SCHEMA DE MISE EN VALEUR DE LA MER
Les schémas de mise en valeur de la mer, ont été créés par l’article 57 de la loi du 7 janvier
1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l’Etat et retouches par la loi Littoral de 1986.
« Ils fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en
valeur du littoral. »
Le schéma de mise en valeur de la mer a deux objectifs majeurs :
-

-

Améliorer la protection de l’espace littoral et maritime : conserver l’existant et le
revaloriser, exploiter les ressources offertes par cet espace dans le cadre d’un
développement durable.
Améliorer la gestion du domaine public maritime.

La commune de Pléguien n’est pas concernée par un schéma de Mise en Valeur de la Mer.

3.6. PARC NATUREL NATIONAL
Un parc naturel régional est un territoire ayant choisi volontairement un mode de développement basé
sur la mise en valeur de la protection de patrimoines naturels et culturels sur la mise en valeur et la
protection considérés comme riches et fragiles.
Les missions principales des PNR sont :
-

Développer le territoire tout en le protégeant
Protéger et valoriser le territoire
Participer à un aménagement fin du territoire
Accueillir, informer et éduquer les publics aux enjeux qu’ils portent
Expérimenter de nouvelles formes d’actions publique et collective

La commune de Pléguien n’est pas située sur le territoire d’un Parc Naturel Régional.
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4. ETAT INITIAL DU SITE
4.1. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
La commune de Pléguien est située dans le département des Côtes-d’Armor à 30 km au nord-ouest de
St-Brieuc. Elle appartient à Leff Armor Communauté pour laquelle la compétence eau et
assanissement.
Le territoire communal présente une superficie de 15,48 km² et est limitrophe de 7 communes :
Pludual, Lannebert, Lanvollon, Tressignaux, Tréguidel, Lantic, Plourhan et Plouha.

Figure 3 : Localisation de la commune

Dans son ensemble, le relief de la commune est peu marqué, avec des variations entre 65 m et 100 m
environ. Le long du cours d’eau traversant la commune, la topographie peut varier brutalement et
former des dénivelés importants.

4.2. DONNEES ENVIRONNEMENTALES
4.2.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Pléguien est située sur des formations métamorphiques qui sont pour une partie, des leptynites
(formation de Lanvollon) claires à grains fins et moyen.
Au nord de la commune se trouvent les diorites et gabbros de St-Quay-Portrieux intrusifs dans les
formations de Lanvollon. Les diorites sont des roches moyennement sombres composées de minéraux
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noirs (amphiboles, biotite) et de minéraux gris-blanc (quartz, feldspath). Les gabbros sont des roches
plus sombres et dures, elles deviennent plus friables lorsqu’elles sont altérées.
Au sud de la commune, se trouvent des amphibolites qui sont des roches à grains fins de couleur verte
à presque noire. On aperçoit également le long du cours d’eau, des dépôts alluvionnaires qui
correspondent à des formations sédimentaires de faible épaisseur.
Il s’agit donc de roches qui ne sont pas propices à l’infiltration au vu de la faible teneur en sables ou
en grès poreux.

Figure 4 : Carte géologique sur le territoire de Pléguien

4.2.2. HYDROGRAPHIE
Le rejet de la station d’épuration se fait dans le ruisseau Kerguidoué qui rejoint le Leff 12 km en aval.
Le Leff est un affluent du Trieux, cours d’eau se terminant par un estuaire qui se jette dans la Manche.
Le bassin versant au droit du rejet de la station d’épuration de Pléguien a une superficie de 23,4 km2.
Au niveau de la confluence avec le Leff, le ruisseau Kerguidoué draine quant à lui une superficie de
71,3 km².
La commune est également concernée sur sa partie Est par le bassin versant du ruisseau côtier du
Corzic (lieu-dit de Kervenec).

COMMUNE DE PLEGUIEN

22

Evaluation environnementale
Révision du zonage d’assainissement

Station d’épuration
Pléguien

Figure 5 : Bassins versants et réseau hydrographique à Pléguien
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4.2.3. RISQUES NATURELS MAJEURS
La commune de Pléguien n’est pas soumise à un risque majeur naturel lié au littoral (submersion
marine, inondation, érosion littorale, tempête…), néanmoins des arrêtés de catastrophes naturelles ont
été pris sur la commune :

Tableau 3 : Catastrophes naturelles répertoriées à Pléguien (source : www.prim.net)

A noter que la commune est soumise à un risque de sismicité de 2 d’après l’article R 563-4 du code de
l’environnement, considéré comme faible.
La commune n’est pas inscrite dans l’atlas des zones inondables, elle ne dispose pas d’un PPRI.

4.2.4. MILIEU RECEPTEUR
4.2.4.1.

Le SAGE et le SDAGE Loire-Bretagne

L’objectif de qualité du Kerguidoué est défini dans le cadre du SDAGE et repris par le SAGE ArgoatTrégor-Goëlo.
 La masse d’eau du Leff et tous ses affluents (FRGR0043) a pour objectif le bon état
écologique en 2021, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». D’après le SAGE, le bon
état physico-chimique et des polluants spécifiques était atteint en 2015. En revanche le
paramètre biologique déclasse le cours d’eau en état moyen.
 La masse d’eau de l’estuaire du Trieux (FRGT03) a pour objectif le bon état écologique,
soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». La masse d’eau est classée par le SDAGE en
très bon état chimique et en moyen état écologique
 La masse d’eau souterraine du Trieux-Leff (FRGG039) a pour objectif le bon état
chimique en 2021, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». La masse d’eau est classée
en état chimique médiocre.
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MASSE D'EAU

code de
la masse
d'eau

FRGR0
043
FRGT0
3
FRGG0
039

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

Nom de la masse
d'eau

Etat
Ecologi
que
validé

Nivea
u de
confia
nce
validé

Le Leff et ses
affluents

3

3

Le Trieux

3

3

Trieux-Leff

Etat
Biologi
que

3

Etat
physic
Etat
oPolluan
chimi
ts
que
spécifiq
généra
ues
l
2

2

MASSE D'EAU :
BIOLOGIE
indicateurs (classe
d'état)

IB
D

3

IBG
IPR
pertin pertin
ent ou ent ou
non
non(

1

1
4

2

2

OBJECTIF

Objecti
f
écologi
que

Délai
écologi
que

Object
if
chimi
que

Délai
chimi
que

Bon
Etat

2021

Bon
Etat

ND

Bon
Etat

2027
2021

Bon
Etat

Tableau 4 : Qualité des masses d’eau concernées

Les deux figures qui suivent montrent l’état des masses d’eau superficielles/littorales et souterraines
sur le territoire du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo :

Figure 6 : Etat écologique des masses d'eau concernées par le SAGE (ifremer – Atlas DCE -2015)
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Figure 7 : Etat des masses d'eau et échéance d'objectif d'atteinte du bon état selon le SDAGE

4.2.4.2.

Analyses du cours d’eau

Des analyses ponctuelles de la qualité du ruisseau ont été réalisées en octobre 2010 et en septembre
2015, pendant la période d’étiage. Elles révèlent la qualité ponctuelle du milieu naturel en amont et en
aval de la station d’épuration de Pléguien, afin de juger l’impact du système de traitement. Les
analyses sont synthétisées dans le tableau suivant.
oct-10
Paramètres

sept-15

Amont bourg

Amont step

Aval step

Amont step

Rejet step

Aval step

<5
<30
<5
0,13
0,8
-

<5
<30
<5
0,04
0,5
-

<5
31
<5
3,2
3,3
-

1,5
14
6,6
0,04
0,5
39

2,6
13
5,8
1,2
1,2
38

1,6
18
2
0,66
1
38

0,34

0,25

0,78

0,16

0,36

0,59

255

163

2315

-

-

-

DBO5 en mg(O2/l)
DCO en mg(O2/l)
MES en mg/L
NH4+ en mg/l
NKJ en mg/l
NO3 - en mg/l
Phosphore Total en
mg(P)/l
Escherichia Coli en
NPP/100mL

Tableau 5 : Résultats de l'analyse de la qualité du Kerguidoué en amont en en aval de la step de Pléguien
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Qualité :
Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Figure 8 : Classe de qualité selon la grille SEQ eau

D’après les dernières analyses du milieu réalisées en septembre 2015 :
-

Le cours d’eau en amont de la station d’épuration est en bonne qualité hormis pour les nitrates
qui déclassent le Kerguidoué en qualité médiocre.
La station d’épuration actuelle déclasse le cours d’eau pour le phosphore de la bonne à la
moyenne qualité, puis en médiocre qualité en aval du rejet.
Concernant les paramètres azotés, la step déclasse le cours d’eau en moyenne qualité pour le
NH4 et en bonne qualité pour NKJ.

La station d’épuration a donc un impact important sur les paramètres liés à l’azote et au phosphore.
On notera que la qualité du cours d’eau est meilleure en 2015 qu’en 2010 :
-

En amont du rejet, la qualité pour la DCO et la DBO5 est bonne en 2010 et très bonne en
2015, celle pour le phosphore est moyenne en 2010 et bonne en 2015.
En aval du rejet, phosphore et NH4 passent de la mauvaise qualité en 2010 à la bonne et très
bonne qualité en 2015, la qualité pour la DCO et la DBO5 devient très bonne en 2015 alors
qu’elle était moyenne/bonne en 2010.

4.2.4.3.

Qualité piscicole et halieutique

Le ruisseau Kerguidoué possède un intérêt piscicole en ce qui concerne la migration d’anguilles
(densité élevé d’après le modèle EDA, voir figure 5). Après la confluence avec le Leff, le débit est
plus important, des espèces telles que le saumon atlantique, l’alose et la lamproie marine y sont
présentes. A noter également la présence régulière de loutres sur le Trieux et sont affluent. Selon la
fédération de pêche départementale des Côtes d’Armor, le Leff est une rivière de 1ère catégorie
piscicole.
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Figure 9 : Espèces présentes sur les bassins versants du Leff et du Trieux en 2012 (source : Bretagne Grands Migrateurs)

4.2.4.4.

Usages liés à l’eau

4.2.4.4.1.

Activités professionnelles

Conchyliculture :
L’estuaire du Trieux, dans lequel se jette le Leff, est une zone conchylicole.
Pisciculture :
Un élevage de truite d’eau douce est situé à Kervoquin (110 T/an), en aval de la confluence du
Kerguidoué et du Leff. Une ferme aquacole existe également plus en aval, dans l’estuaire du Trieux
(truites de mer).
4.2.4.5.

Activités récréatives

Les activités nautiques sont assurées par des clubs ou associations sur le Leff : canoë, kayak, bateau à
voile.
La pêche de loisirs est pratiquée sur le Leff et réglementée par le préfet, contrôlée par le service de la
police de l'eau de la DDTM.
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4.2.4.6.

Eau potable

Trois captages d’eau souterraine sont situés sur la commune de Pléguien :
1) Forages AEP de Kério : Il s’agit de forages situés au sud du Bourg qui alimentent en eau
potable Pléguien et les communes voisines. Le zonage d’assainissement est situé hors
périmètre de protection de ces forages.
2) Forages du Virnic : ces forages sont situés au nord-ouest du bourg et constituent une
ressource de bonne qualité pour l’eau potable. Le zonage d’assainissement ne se situe pas dans
le périmètre de protection de ces forages.
3) Forages de Pintenaou : les forages sont situés à l’ouest de la commune et sont utilisés pour
alimenter en eau potable.
Leur position relative à la commune est indiquée sur la figure 9 ci-dessous :

Figure 10 : Points de prélèvement d'eau pour la production d'eau potable à sur la commune de Pléguien
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4.2.5. DONNEES CLIMATIQUES
4.2.5.1.

Températures et précipitations

Les données ci-dessous sont issues de Météo France pour la station de référence de Saint Brieuc.
Pléguien se situe 30 km au nord-ouest de Saint-Brieuc. Ces deux communes subissent les influences
de même type de climat : océanique. Il est caractérisé par des hivers doux, humides, des étés frais et de
faibles amplitudes thermiques illustrés par la figure ci-dessous :

Températures moyennes mensuelles et précipitation de la station
météorologique de Saint Brieuc de 1981 à 2010
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Figure 11 : Données climatiques interannuelles de Saint Brieuc entre 1993 et 2010 (source : Météo France)

Le département subit des pluies assez fréquentes et abondantes en toute saison. Le cumul annuel des
précipitations atteint 776,2 mm avec une moyenne maximale obtenue en décembre de 89,2 mm.
4.2.5.2.

VENTS

La commune connaît une influence similaire à St-Brieuc pour le vent. Les vents dominants sont
océaniques de direction sud-ouest et nord-est pour la station de mesure de St-Brieuc. Les roses des
vents correspondantes se trouvent sur la figure 8 qui suit :

Figure 12 : Direction des vents sur les stations de mesures de l’aéroport de Saint Brieuc de 2000 à 2016 (windfinder.com)
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4.2.6. ZONES NATURELLES
4.2.6.1.

Natura 2000

Aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS directive oiseaux) et aucun site Site d’intérêt
Communautaire (SIC directive habitat) ne sont répertoriés à proximité immédiate du projet. La zone
Natura 2000 la plus proche est située environ 12 km au nord-ouest de Pléguien, il s’agit de l’estuaire
du Trieux classé Natura 2000 au titre de la directive habitats et oiseaux (voir figure 13).
Le zonage d’assainissement révisé n’aura aucun impact sur les zones Natura 2000 car clairement en
dehors de leur emprise.
Le zonage d’assainissement révisé est donc situé hors zone natura 2000.

4.2.6.2.

ZNIEFF

Il existe une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 au nord-est de la
commune, il s’agit du bois de Lizandre d’une superficie de 208 ha (voir figure 13) .
Le zonage d’asssainissement révisé est situé hors emprise des ZNIEFF.
4.2.6.3.

Zones Humides

Les zones humides situées à proximité directe de la commune ne sont pas d’importance nationale ou
internationnale découlant de la convention RAMSAR et suivis par l’Observatoire National des Zones
Humides (ONZH).
L’ancien zonage d’assainissement de 2004 possédait deux parcelles en zone humide (la cartographie
des zones humides est postérieure à ce zonage), celles-ci ont été enlevée dans la révision du zonage.
En revanche, une parcelle en zone humide a été intégrée dans la révision du zonage mais une mesure
compensatoire a déjà été réalisée (une parcelle de la zone industrielle à l’ouest de Pléguien a été
requalifiée en zone humide en échange). Cette parcelle n’est donc plus considérée comme « humide »
et servira à la construction de logements dans un futur proche (voir figure 15)
Le zonage d’assainissement révisé ne possède donc pas de parcelles en zones humides (carte des
zones humides de la commune en figure 14).

4.2.6.4.

Sites inscrits et classés

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à proximité directe de Pléguien. Le site classé ou inscrit le
plus proche est situé 7 km au nord-ouest de la station d’épuration (voir figure 13).
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Figure 13 : Contraintes environnementales sur la commune de Pléguien
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Figure 14 : Zones humides sur la commune de Pléguien
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Zone
humide
compensée

Zones humides de
l’ancien zonage
enlevées dans la
révision du zonage

Figure 15 : Recoupement du zonage avec les zones humides (ouest de Pléguien)
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Figure 16 : Recoupement du zonage avec les zones humides (centre de Pléguien)
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4.3. MILIEU URBAIN ET HUMAIN
4.3.1. DEMOGRAPHIE
Pléguien est une commune de 1 282 habitants recensés en 2013, La population est en constante
augmentation depuis 1990. Les habitations comprennent 75% de résidences principales, 19% de
résidences secondaires et logements occasionnels, 6% de logements vacants.
Pléguien
Ensemble
Résidences principales
Résidences secondaires
et logements occasionnels
Logements vacants
Population
Densité moyenne (hab/km²)
Nombre d’habitants par
résidence principale

1968
401
336

1975
439
323

1982
471
334

1990
523
343

1999
559
401

2008
646
476

2013
696
526

47

76

111

118

123

137

131

18
916
59,2

40
826
53,4

26
816
52,7

62
824
53,2

35
1 011
65,3

32
1 114
72

40
1 282
82,8

2,73

2,56

2,44

2,40

2,52

2,34

2,44

Tableau 6 : Evolution de la population et des logements à Pléguien de 1968 à 2013 (INSEE)

La commune a avant tout une vocation résidentielle, les effluents sont donc majoritairement
domestiques. Parmi les branchements, on retrouve un restaurant, deux cafés/bars, une boucherie et une
boulangerie.
Population à Pléguien
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Figure 17 : Evolution démographique de Pléguien

La population augmente progressivement depuis 1968. Entre 2008 et 2013, Pléguien a accueilli 168
habitants supplémentaires, soit une croissance démographique annuelle de 2,6% sur les 5 dernières
années.
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4.3.2. ORIENTATION DU PLU
Comme évoqué précédemment, l’habitat de Pléguien est dispersé sur son territoire avec une
concentration autour du bourg et le long de la route départementale qui traverse la commune d’est en
ouest. L’intérêt est alors de densifier le bourg pour bénéficier de la collecte en eaux usées pour
laquelle une future station d’épuration sera performante, et préserver l’espace naturel et agricole sur le
territoire.
En tenant compte d’une croissance annuelle de 2,6% sur les 5 prochaines années et un nombre de 13
logements par an (2,44 habitants/logements), la population atteindrait 2 092 habitants en 2043. Sur la
durée de vie du PLU (2010-2020), cela représenterait 1 521 habitants.
Le Plan Local d’Urbanisme élaboré en 2010 présente les objectifs de développement et
d’aménagement à l’échelle de la commune :
Développement de l’urbanisation avec maîtrise de l’espace
Densification du centre bourg
Densification de certains hameaux et pôles urbanisés secondaires
Accueil d’activités artisanales et commerciales
Mise en valeur du patrimoine
Reconnaissance des valons humides et des ruisseaux
Reconnaissance des secteurs boisés
Protection des captages d’eau
Reconnaissance des secteurs de landes boisées
Préserver l’agriculture tout en mettant en valeur l’espace rural
Maintien de l’outil agricole et mise en valeur du bâti ancien traditionnel
Tableau 7 : Légende du plan de principe de développement et d'aménagement de Pléguien

La carte correspondant au tableau ci-dessus est la figure 18 page suivante, La carte graphique
représentant le PLU de 2010 est mise à la suite en figure 19.
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Figure 18 : Orientations générales du PLU de Pléguien
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Figure 19 : Plan Local d'Urbanisme de Pléguien (2010)
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4.3.3. PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIES
Le tableau suivant fait la synthèse des secteurs étudiés lors de la révision du zonage. Ces secteurs sont
présentés sur les figures 20 et 21.

S1

Pont-Jean

U

0

Branche
ments
raccordables
22

S2a

Kerbellec

U

0

20

2

S2b

Kerbellec et
Kerprat
Kergalet

U

0

31

2

U

0

8

0

Kergalet et
Le Roha
Coataroa
Nord
Keryanergan

U

0

49

15

U

0

11

U

0

13

Coataroa
Nord et
Keryanergan
Bourg Ouest

U

0

26

2 + proximité
2AU
15 + proximité
2AU
17 + proximité
2AU

AU

0

0

17

Kerziot
Croix
Quinquis
Coataroa
Sud
Keryanergan
Sud
Clos de la
lande

AU
AU

0
0

8
4

60
22

Maintien en
AC
Ajout en AC
Ajout en AC

AU

0

0

34

Ajout en AC

AU

0

0

5

technique

Ajout en AC

AU

0

0

15

Environnementales en
zone humide

S11

Coataroa
Ouest

AU

0

0

0

S12

Régularisation

U

16

0

0

Environnementales en
zone humide
Régularisation

Ajout en AC
et Mesure
compensatoire
Retrait du
zonage AC

Secteurs

S3a
S3b
S4a
S4b
S4c

S5
S6
S7
S8
S9
S10

Classe
-ment
PLU

Branchements
raccordés

Urbanisation à
venir (dents
creuses + AU)
3

Contraintes/
Enjeux

Zonage
retenu

technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique
technicoéconomique

Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC
Maintien en
ANC

Ajout en AC

Tableau 8 : Présentation des secteurs étudiés
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Figure 20 : Secteurs étudiés au niveau du bourg de Pléguien
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Figure 21 : Secteurs étudiés à l'ouest de Pléguien
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5. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
5.1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT
5.1.1. PRESENTATION GENERALE
L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée en régie par Leff Armor Communauté
par disposition d’agents.
La commune dispose d’un réseau gravitaire de collecte de type séparatif sur 6,5 km.
Le réseau d’assainissement collectif comporte 276 résidences raccordées aux lagunes sur environ 696
habitations, soit un taux de raccordement de 40%.
Le système d’assainissement est présenté ci-après sur la figure 22.
La station d’épuration de Pléguien est de type lagunage naturel, ses caractéristiques sont les suivantes :
Station d’épuration
Maître d’ouvrage
Procédé de traitement
Date de mise en service
Code SANDRE
Exploitation
Nombres de raccordés
Réseau
Capacité nominale
Charge hydraulique
Exutoire du rejet

Pléguien
Leff Armor Communauté
Lagunage
01/10/1991
0422177S0001
Régie
276 abonnés en 2015
Séparatif
450 EH
45 m3/j
Ruisseau Kerguidoué

Tableau 9 : Caractéristiques de la station d'épuration de Pléguien

En conditions normales de fonctionnement, les normes de rejet sont les suivantes :
DBO5
(filtrée)

DCO
(filtrée)

MES

NTK

PT

24h

Sec

30

90

120

40

8

2h

Sec

40

120

120

50

10

24h

Sec

1,35

4,05

5,4

1,8

0,36

2h

sec

0,18

0,54

0,54

0,22

0,04

mg/l

kg
Tableau 10 : prescriptions techniques du 22/06/2007

Le positionnement géographique de la station d’épuration et du rejet correspondant dans le ruisseau est
le suivant :


Coordonnées Lambert 93 du système de traitement : X : 262 198 ; Y : 6 853 885



Coordonnées Lambert 93 de son point de rejet : X : 262 118 ; Y : 6 853 900
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Station
d’épuration
PR Ponlô

PR Prés
Fleuri

Figure 22 : Système d'assainissement communal de Pléguien
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5.1.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES ACTUELS
5.1.2.1.

La filière traitement des eaux

Les ouvrages qui composent la filière eau sont les suivants :






Un canal de comptage en entrée,
Un bac dégraisseur,
Une lagune de 2 150 m²,
Une lagune de 2 425 m²,
Un canal de comptage en sortie.
5.1.2.2.

La filière traitement des boues

Les boues d’épuration sont stockées dans les lagunes par décantation. En juin 2014, le SATESE a
quantifié 32% de volume de boues dans le 1er bassin et 21% dans le second bassin. Ces mesures
coïncident avec les observations visuelles constatées, à savoir l’affleurement de boues en surface du
1er bassin, au niveau du bac dégraisseur.
Sachant qu’il est préconisé de curer les boues à partir de 25% du volume utile, un curage des lagunes
est à prévoir rapidement. En parallèle, une analyse de boues est à réaliser afin de voir si elles peuvent
être épandues.
5.1.2.3.

Sous-produits

Il n’y a pas de sous-produits à éliminer à la station d’épuration de Pléguien.
5.1.2.4.

Les dispositifs d’autosurveillance

La station ne possède pas de dispositif d’autosurveillance. Le canal de sortie n’est pas équipé de sonde
prévue pour la mesure du débit ni d’un préleveur automatique. Un débitmètre va être installé en février
2018 afin de connaître les données hydrauliques en entrée de step.
Le SATESE réalise plusieurs fois par an des visites d’assistance technique afin de quantifier les
performances du système épuratoire. Un suivi des concentrations en azote et phosphore est réalisé
plusieurs fois par mois par l’exploitant.

5.1.3. PERFORMANCES DE LA STATION
La charge organique actuelle théorique est estimée à 22,7 kg/j de DBO5 avec un ratio de 45 g
DBO5/j/EH (112% de la capacité nominale). La charge hydraulique sanitaire est de 56 m3/j en
considérant un ratio de 110 L/j/EH (124% de la capacité nominale).
Les concentrations mesurées lors des derniers bilans 24h sont présentées dans le tableau suivant :
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DCO filtrée
(mg/L)

DBO5 filtrée
(mg/L)

MES (mg/L)

NK (mg/L)

NGL
(mg/L)

Pt (mg/L)

04/2003

78

16

76

28

28,1

4,9

04/2008

10

56

37

21

21

2,8

04/2009

9

73

31

26

26

3,3

03/2015

52

11

51

23

23,4

3

Norme

90

30

120

40

-

8

Tableau 11 : Mesures des concentrations de pollution en sortie de la station d’épuration (SATESE)

Et voici les flux de pollution correspondant en sortie de traitement lors des bilans 24h :
Q
(m3/j)

% charge
hydraulique

kg/j
DBO5f

kg/j
DCOf

kg/j MES

kg/j NTK

kg/j Pt

04/2003

44,1

94

0,71

3,4

3,4

1,23

0,22

04/2008

152

313

1,52

8,51

5,62

3,19

0,43

04/2009

68,7

183

0,62

5,02

2,13

1,79

0,23

03/2015

439,5

734

4,83

22,9

22,4

10,1

1,32

Norme

45

100

1,35

4,05

5,4

1,8

0,36

Tableau 12 : Mesures des concentrations de pollution en sortie de la station d’épuration (SATESE)

Les concentrations lors du dernier bilan 24h en mars 2015 sont conformes aux normes de rejet mais
les flux rejetés sont bien supérieurs aux flux limites. Les flux de pollution mesurés s’expliquent par le
temps de séjour réduit dans les lagunes (débit bien supérieur à la capacité de la step), ce qui a un
impact sur le traitement.

COMMUNE DE PLEGUIEN

46

Evaluation environnementale
Révision du zonage d’assainissement

5.2. LE PROJET DE LA FUTURE STATION D’EPURATION
5.2.1. POPULATION DESSERVIE ET EVOLUTION
La population actuelle théorique desservie par l’assainissement collectif s’élève à 673 en 2016. Cette
estimation est faite à partir du ratio d’occupation des résidences principales donné par l’INSEE (2,44
en 2013) et du nombre de branchements existants (276 en 2015).
Population
Branchements desservie
(habitants)
Branchements actuels
276
673
673
Total en 2017
276
2018 : 15 logements
15
37
710
Total court terme - 2018
291
ANC dans zonage actuel
5
12
AU - S5 - Bourg Ouest
17
41
AU - S6 - Kerziot
60
146
AU - S7 - Croix Quinquis
22
54
AU - S8 - Coataroa Sud
34
83
AU - S9 - Keryanergan Sud
5
12
ANC raccordables
12
29
Dents creuses
20
49
1136
Total long terme 25 ans - 2042
469

Ratio applicable

Charge
polluante

(g DBO5/j/hab)
45
45
45
45
45
60
60
60
60
60
45
60
-

(EH)
505
505
27
533
9
41
146
54
83
12
22
49
950

Tableau 13 : Calcul des charges en entrée de station en fonction du nouveau zonage

Les charges collectées par le nouveau zonage sont donc bien en cohérence avec la capacité de la future
station de Pléguien, qui sera de 950 EH.

5.2.2. BILAN DES CHARGES
Les charges hydrauliques et polluantes ont été définies en fonction des modifications du PLU afin que
le système d’assainissement puisse traiter la totalité des effluents générés par l’accroissement de
population. Le tableau 14 récapitule les charges hydrauliques et polluantes à traiter dans le futur :
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Charges

Paramètres
3

Volume journalier sanitaire (m /j)
Débit de pointe temps sec (m3/h)
Hydrauliques
Volume journalier max temps de pluie (m3/j)
Débit de pointe max temps de pluie (m3/h)
Capacité (EH)
DBO5 (kg/j)
DCO (kg/j)
Polluantes MES (kg/j)
NTK (kg/j)
NH4 (kg/j)
Pt (kg/j)

Step Pléguien
59
15,7
662
49
950
57
114
86
14
10
3

Tableau 14 : Bilan des charges hydrauliques et polluantes

La future station d’épuration de Pléguien à échéance 25 ans fonctionnera donc selon les données
suivantes :
 950 EH
 527 m3/j, 43 m3/h en pointe
 57 kg DBO5 /j
Toutefois, il est nécessaire de dimensionner les installations à recevoir la situation actuelle en
charge hydraulique et de surdimensionner certains ouvrages en attendant la réduction des eaux
parasites :
 Volume journalier maximum : 662 m3/j
 Débit horaire de pointe : 50 m3/h

5.2.3. PRESENTATION DU FUTUR PROJET
La filière retenue lors des études préliminaires est de type boues activées. C’est une filière de
traitement biologique à cultures bactériennes libres. Le fonctionnement repose sur le développement
de bactéries (boues) qui consomment la matière organique contenue dans l’eau à traiter. L’eau en
sortie de filière est épurée. L’ensemble des boues produites et des sous-produits de l’épuration doivent
être traités en fonction de leur origine et leur composition ainsi que de leur destination finale.

5.2.3.1.

Localisation de la future step

La nouvelle station d’épuration type « boues activées » sera située sur la parcelle OC 629 classée en
zone agricole par le PLU, d’une surface de 5 125 m². Les constructions et installations nécessaires au
service public ou d’intérêt collectif y sont admises, le projet peut donc se faire sur cette parcelle.

COMMUNE DE PLEGUIEN

48

Evaluation environnementale
Révision du zonage d’assainissement

Figure 23 : Plan cadastral de la station d'épuration de Pléguien (source : www.cadastre.gouv.fr)

5.2.3.2.

Descriptif de la filière de traitement des eaux

 Poste de relèvement :
Il y aura un poste de relèvement en point bas au niveau des lagunes actuelles pour le transfert des
eaux usées sur le nouveau site de traitement (1 pompes en fonctionnement + 1 en secours). Le poste
sera secouru par un groupe électrogène disposé sur le site de la step, en cas de coupure d’électricité.
Une partie de la lagune 1 sera réutilisée en bassin tampon de tête en cas de débordement du poste > 50
m3/h. Le volume sera restitué gravitairement dans le poste lorsque les conditions seront favorables. Il y
aura une détection de trop plein au cours d’eau en sortie de la lagune en cas de survolume.
 Prétraitement :
La filière eau est composée d’un tamisage fin rotatif en tête de station. Il permet de retenir les éléments
grossiers contenus dans l’eau à traiter, de les compacter puis de les ensacher.
 Bassin d’aération :
Le bassin d’aération va permettre la mise en contact des bactéries avec la matière organique
présente dans l’effluent à traiter. Les bactéries vont la dégrader et assimiler les éléments importants à
leurs synthèse comme le carbone, l’azote ou encore le phosphore.
La dégradation de l’azote se fait en deux étapes : la nitrification et la dénitrification assurées par des
bactéries bien distinctes. L’étape de nitrification se produit en présence d’oxygène donc de l’aération
du bassin. Quant à l’étape de dénitrification, elle se produit en anoxie (présence de nitrate sans
oxygène) et par conséquent en absence d’aération. Le choix d’un seul bassin de mise en contact a été
retenu avec syncopage de l’aération.
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L’assimilation du phosphore par les bactéries est limitée. Pour atteindre des normes de rejet strictes
en phosphore il est nécessaire de rajouter des sels de fer ou d’aluminium pour le faire précipiter. Une
cuve de chlorure ferrique est prévue à cet effet.
 Clarificateur :
En sortie du bassin d’aération la liqueur mixte est dirigée vers l’ouvrage de dégazage pour évacuer les
bulles d’air qu’elle contient, avant d’être envoyée vers le clarificateur.
Le clarificateur sert à séparer l’eau de la boue par décantation. Les boues plus denses que l’eau vont
se retrouver au fond de l’ouvrage. L’eau traitée en surface est ensuite évacuée par un canal de
comptage de sortie avant de retourner dans les lagunes de finition.
Une partie des boues est recirculée dans le bassin d’aération (150% du débit de pointe) pour y
maintenir une population bactérienne suffisante, l’autre partie est envoyée vers la filière boue.
Le clarificateur est capable d’absorber les à-coups hydrauliques reçus par la station dans la limite de
son dimensionnement.
 Poste d’égouttures :
Toutes les égouttures de la station (flottants du clarificateur, eau des drains du silo épaississeur, du
compactage au niveau du dégrilleur…) sont réceptionnées dans cet ouvrage de pompage circulaire et
renvoyées dans le bassin d’aération.

 Puits à boues :
Le puits à boues est conçu pour accueillir les boues décantées dans le clarificateur en vue d’une
recirculation dans le bassin d’aération, étape nécessaire pour conserver un minimum de biomasse
pour assurer le traitement biologique. Les boues seront aussi extraites du puits afin d’être traitées (voir
la filière boues).
 Réutilisation de la lagune 1 :
La lagune n°2 sera reprise avec une moins grande profondeur pour éviter une infiltration d’eaux de
nappe. Un merlon pourra être créé afin de réduire la taille de la lagune de sécurité.
5.2.3.3.

Traitement des boues

Les boues issues du clarificateur seront épaissies suivant 3 procédés, le choix se fera au stade avantprojet suivant la possibilité de réaliser un plan d’épandage :
 Epaississement statique et stockage des boues dans un silo présentant une autonomie de 10
mois. Les boues pourront ensuite être épandues su un terrain agricole.
 Epaississement sur lits plantés de roseaux sous formes de 6 à 8 lits (430 m² au total) puis
valorisation en épandage agricole.
 Stockage en silo pendant 3 mois puis transfert des boues sur une autre station d’épuration
munie
d’une
centrifugeuse
pour
déshydratation.
Valorisation
possible
en
épandage/compostage ou incinération au SMITRED.
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RESEAU

PRETRAITEMENT

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Option 1 : prétraitement
classique

TRAITEMENT DES BOUES

Cuve de
déphosphatation

Option 1 : Epandage après épaississement et
stockage en silo

Epaississeur
Débitmètre+
préleveur

Dégrilleur

Dégraisseur/
dessableur

Dégazage

Poste
d’égoutture et
fosse à flottants

Lits plantés de
roseaux

Clarificateur
Ø = 11,5 m

Tamis

Option 2 : épandage après stockage sur lits
plantés de roseaux

PR Step

Envoi en épandage

BACHE SECURITE

Puits à
boues

Lagune utilisée en bassin
tampon de tête

Option 3 : épandage/compostage ou incinération
après centrifugeuse

Restitution
gravitaire

Canal de mesure
en sortie

3

Qp > 50 m /h
vers lagune

Arrivée gravitaire
depuis le bourg

Envoi en épandage

Bassin d’aération
3
V = 300 m

Option 2 : prétraitement
compact

3

Qp = 50 m /h

Silo à
boues

Lagune 1

Mesure de passage
en trop-plein

Silo à
boues
Ruisseau
Kérguidoué

Envoi sur une autre step pour
déshydratation mécanique puis
épandage/ compostage ou
incinération

Figure 24 : Synoptique de fonctionnement de la future filière proposée
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5.2.3.4.

Avantages et justifications de la filière proposée

Les travaux à mener sur l’assainissement collectif de Pléguien auront pour objectif la création d’une
nouvelle station d’épuration avec la mise en place du procédé boues activées. Le traitement des eaux
usées par ce processus permet d'avoir un très bon abattement de la pollution, ce qui est nécessaire
compte tenu de la charge de pollution future cumulée au point de rejet de la step de Pléguien (la future
step de Tréguidel est située en amont hydraulique de Pléguien).
La solution proposée présente plusieurs avantages :








Site vierge sans contraintes particulières.
Augmenter la capacité de traitement de la station d’épuration pour répondre à l’augmentation
démographique et les projets d’urbanisme sur la commune à 950 EH pour avoir une épuration
poussée de l’azote dans le bassin d’aération.
Disposer d’une lagune de sécurité en cas de débordement sur le PR en tête de station. Cela
évite aussi les à-coups hydrauliques sur le clarificateur et assure un temps de séjour suffisant
dans le bassin d’aération.
Optimiser la décantation avec la mise en place d’un clarificateur.
Construire la nouvelle file eau sans arrêt du traitement pendant la durée des travaux : assurer
la continuité de service.

Ce projet présente tout de même quelques contraintes :



Création d’une voirie d’accès longue de 250 m,
Demande d’un permis de construire pour la construction d’une step type boues activées :
procédure d’un an.

5.2.3.5.

Synthèse sur les normes de rejet proposées

Etant donné la sensibilité du milieu récepteur, il est proposé des normes de rejet tenant compte des
enjeux environnementaux locaux. Les normes de rejet sont précisées dans le tableau ci-après :
Paramètres

Concentration maximale (mg/l)
(moyenne sur 24 h)

DBO5
DCO
MES
NTK
NH4+
NGL
Pt

20
90
30
10
5/3
15
1

Tableau 15 : Normes de rejet proposées dans le cadre de la nouvelle station d'épuration de Pléguien

*5 mg/L en NH4+ en période hivernale et 3 mg/L en période estivale.
Le dossier de déclaration du rejet de la future station d’épuration est en cours d’instruction par la
DDTM. L’arrêté préfectoral sera délivré lorsque le présent document sera validé par la DREAL.
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Avec ces normes et à charge nominale, le rejet de la future station n’engendrera pas de
déclassement du milieu quel que soit le paramètre étudié.

5.3. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
L’assainissement autonome est réalisé lorsque la faisabilité technico-économique et l’enjeu
environnemental est plus intéressante en comparaison de son raccordement au réseau collectif.
Dans le principe, une filière d’épuration individuelle est constituée des étapes suivantes :
-

-

-

Prétraitement à l’aide d’une fosse toutes eaux qui reçoit à la fois les eaux vannes (toilettes) et
les eaux ménagères (cuisine, salle-de-bain, …). Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas y
être raccordées. Cette étape est une simple séparation de phase entre l’eau et les boues.
Traitement dans un réacteur biologique constitué le plus souvent de sable (épandage
souterrain) sur lequel les bactéries se développent. Les bactéries dégradent la pollution et le
sable filtre les effluents avant leur rejet au milieu naturel ;
Evacuation des effluents épurés réalisée naturellement dans le sol

Etant donné que le territoire de Pléguien est majoritairement couvert par un habitat dispersé, les zones
d’assainissement autonomes sont nombreuses.

Lors de l’étude de zonage initiale en 1999 une étude pédologique a été réalisée afin déterminer la
nature des sols et leur aptitude à l’assainissement individuel. Plusieurs secteurs ont été étudiés et
localisés sur la figure 25.
L’aptitude des sols à l’assainissement individuel connaît des variations importantes sur la commune,
entre une bonne et une mauvaise qualité définis de la sorte :
-

-

-

Bonne aptitude des sols :
- Bonne perméabilité, hydromorphie nulle, puits en dehors d’un rayon de 35 m
- Filière préconisée : épandage
Aptitude médiocre des sols :
- Sols faiblement hydromorphes, perméabilité bonne à moyenne, puits en dehors d’un
rayon de 35 m
- Filière préconisée : filtre à sable non drainé ou épandage surdimensionné
Aptitude mauvaise des sols à l’assainissement individuel :
- Sols fortement hydromorphes et/ou perméabilité moyenne à faible, et/ou puits à moins
de 35 m
- Filière préconisée : filtre à sable drainé ou filtre à sable drainé et imperméabilisé

La commune de Pléguien a délégué la compétence Assainissement Non Collectif à Leff Armor
Communauté. Ce service réalise les contrôles de conception et de réalisation des installations neuves
ainsi que le diagnostic des installations existantes.
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Figure 25 : Aptitude des sols à l'assainissement individuel sur Pléguien
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6. SOLUTIONS DE SUBSTITUTIONS ENVISAGEES
La faisabilité de raccordement des secteurs étudiés s’est faite au droit de l’analyse des points évoqués
lors de l’état initial et notamment de :
 l’aptitude des sols à la mise en œuvre de filière autonome : s’ils sont favorables grâce à la
présence de sols sains, profonds et perméables et l’absence de puits à proximité ;
 la topographie et la complexité technique de raccorder les secteurs concernés : la proximité du
réseau actuel et la nécessité de devoir mettre en place des solutions de relevage des eaux
usées ;
 la sensibilité du milieu et de l’environnement des secteurs concernés : proximité d’usages, de
ressources, de zones à protéger…
 le taux de non-conformité des assainissements non collectifs et les problèmes relevant de
l’hygiène publique ;
 les perspectives de développement de la commune ;
 le coût d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif : l’agence de l’eau ne finance
pas au-delà des 40 branchements par mètres linéaires de canalisations créées. La limite dite
économique à partir de laquelle on considère qu’il est plus favorable de raccorder un secteur
se situe entre 25 et 30 branchements par ml.
L’étude de ces différents points a donc conduit pour les secteurs déjà développés à l’analyse suivante :
Critères
Avantages
d’évaluation
S1 : Pont-Jean (22 branchements)
Plutôt propice aux ANC avec des
Aptitude des
sols majoritairement de type
sols
leptynite et sains
Hors PPC
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
milieu
Hors zones protégées
Analyse
technicoéconomique

Proche du réseau de collecte
existant
3 dents creuses
3 branchements non conformes
avec impact / 22

Inconvénients

Zone humide liée à un ruisseau
Topographie très défavorable :
2 postes de refoulement à
prévoir (rue des forges et de la
RD 84 vers le réseau existant)
Faible densité d’habitations
Supérieur à 40 brchts / ml

Solution retenue

Maintien en
assainissement
non collectif

S2a : Kerbellec (20 branchements)
Aptitude des
sols

Aptitude globalement propice
aux ANC

Hors PPC
Pas d’usages particuliers
Hors zones protégées
2 dents creuses
Analyse
Proche du réseau de collecte
technicoexistant
économique
4 branchements non conformes
avec impact / 22
S2b : Kerbellec + Kerprat (31 branchements)
Aptitude des
Aptitude globalement propice aux
sols
ANC
Sensibilité
milieu

COMMUNE DE PLEGUIEN

Quelques habitations en secteurs
hydromorphes (mauvaise
aptitude)
Proximité ZH liée à un ruisseau
Topographie défavorable :
1 poste de refoulement à prévoir
(kerfontaine)
Entre 30 et 35 brchts / ml
Quelques habitations en
secteurs hydromorphes

Maintien en
assainissement
non collectif

Maintien en
assainissement
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(mauvaise aptitude)
Sensibilité
milieu
Analyse
technicoéconomique

Hors PPC
Pas d’usages particuliers
Hors zones protégées

Proximité ZH liée à un
ruisseau

2 dents creuses
6 branchements non conformes
avec impact / 31

Topographie défavorable :
2 postes de refoulement à
prévoir (kerfontaine +
kerprat)
Entre 35 et 40 brchts / ml

S3a : Kergalet – (8 branchements)
Aptitude des
L’aptitude des sols n’a pas été testée
sols
Hors PPC
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
milieu
Hors zones protégées
Proche du réseau de collecte
existant
Analyse
10 branchements conformes et 1
technicoéconomique
branchement en cours de
réhabilitation
S3b : Kergalet et Le Roha (49 branchements)

Analyse
technicoéconomique

Topographie défavorable : 1
poste de refoulement à
prévoir
Supérieur à 40 brchts / ml

Maintien en
assainissement
non collectif

Aptitude plutôt médiocre
voir mauvaise sur la
majorité du secteur

Aptitude des
sols
Sensibilité
milieu

Hors PPC
Pas d’usages particuliers
Hors zones protégées

non collectif

Hors PPC
Pas d’usages particuliers
Hors zones protégées
Environ 1ha de dents creuses à
Poull ar Gast
8 branchements non conformes
avec impact / 49

S4a : Coataroa (11 branchements)
Aptitude des
sols
Hors PPC
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
milieu
Hors zones protégées
2 dents creuses
Analyse
Proximité zone à urbaniser à long
technicoterme
économique
2 branchements non conformes
avec impact / 11
S4b : Keryanergan- 14 branchements
Aptitude des
sols
Hors PPC
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
milieu
Hors zones protégées
2 dents creuses
Analyse
technicoProximité zone à urbaniser à long
économique
terme + environ 1ha de dents

COMMUNE DE PLEGUIEN

Plutôt éloigné du réseau
existant
Topographie défavorable :
2 postes de refoulement à
prévoir (vers Poul ar Gast et
au niveau de Kergalet)
Entre 35 et 40 brchts / ml

Maintien en
assainissement
non collectif

Aptitudes globalement
médiocre voir mauvaise

Topographie défavorable :
1 poste de refoulement à
prévoir (rue des
pommiers/lan ar hat)
Entre 30 et 35 brchts / ml

Maintien en
assainissement
non collectif

Aptitude majoritairement
mauvaise

Topographie défavorable :
1 poste de refoulement à
prévoir

Maintien en
assainissement
non collectif
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creuses
> 40 brchts / ml
5 branchements non conformes
avec impact / 13
S4c : Coataroa + Keryanergan – 26 branchements
Aptitudes globalement
Aptitude des
sols
médiocre voir mauvaise
Hors PPC
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
milieu
Hors zones protégées
Maintien en
assainissement
2 dents creuses
Topographie défavorable :
non collectif
Proximité zone à urbaniser à long 1 poste de refoulement à
Analyse
terme+ environ 1ha de dents
prévoir (keryanergan)
technicocreuses
> 40 brchts / ml
économique
8 branchements non conformes
avec impact / 26
S5 : AU Bourg Ouest
Aptitude des
L’aptitude des sols n’a pas été testée
sols
Hors PPC
Maintien dans le
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
zonage en
milieu
assainissement
Hors zones protégées
collectif
Analyse
17 logements à créer
technicoTopographie favorable
économique
S6 : AU Kerziot - S7 : AU Croix Quinquis - S8 : AU Coataroa Sud - S9 : AU Keryanergan Sud S10 :
AU Clos de la lande et S11 : Coataroa Ouest
Aptitude des
L’aptitude des sols n’a pas été testée
sols
Hors PPC
Clos de la Lande en zone
Ajout au zonage
Sensibilité
Pas d’usages particuliers
humide : mesure
en
milieu
Hors zones protégées
compensatoire
assainissement
collectif
146 logements à créer (15 lgts/ha)
Analyse
technico12 lgts en ANC raccordables dont 1 PR à prévoir par secteurs
économique
6 non conformes avec impact
Tableau 16 : Synthèse des solutions par secteurs
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7. MOTIFS POUR LESQUELS LE ZONAGE A ETE RETENU
Les secteurs actuellement concernés par le zonage d’assainissement collectif sont d’est en ouest :






Le bourg (concernant les lieux-dits de La Croix Quinquis au nord, Penquer à l’est, une partie
de Kergalet et le Grand chemin au sud-ouest) et le secteur à urbaniser à l’ouest du bourg à michemin entre les lagunes et le cimetière ;
Le long de la RD n°9 vers Lanvollon ;
Une partie de Coataroa ;
La Zone artisanale de Pont-Lô.

La commune a également retenu les secteurs suivants comme relevant de l’assainissement collectif :






Le Kerziot (au sud du Grand Chemin) ;
La Croix Quinquis (au Nord-ouest du bourg) ;
Clos de la Lande (entre Coataroa et la zone d’activité de Pont-Lo) ;
Keryanergan ;
Régularisation des secteurs de Coataroa et Kergalet en enlevant les parcelles concernées par
l’inventaire des zones humides et en ajoutant ceux déjà raccordés mais hors zonage.
Le reste de la commune relèvera de l’assainissement non collectif.
Les secteurs retenus pour la révision du zonage d’assainissement collectif sont tous situés à proximité
du réseau de collecte existant et tous destinés à une urbanisation à court/moyen terme.
Concernant les enjeux sanitaires, il s’agit principalement des secteurs concernés par les périmètres de
protection de captage. Ces zones sont trop éloignées du réseau de collecte et présentent une faible
densité d’habitation ce qui rend économiquement un éventuel raccordement non viable. Le choix a
donc été fait de les laisser en assainissement autonome avec des contrôles à intensifier pour garantir la
sécurisation de ces prises d’eau (1 branchement non conforme avec impact en bordure du périmètre
complémentaire du PPC de Pintenaou).
La nouvelle station aura une capacité de 950 EH. Son procédé de type boues activées permettra
d’améliorer la qualité de son rejet vers le milieu récepteur superficiel notamment en termes de flux
d’azote et de phosphore. Cette amélioration réduira donc les pressions exercées sur cette masse d’eau
et les éventuels risques sur le PPC de Virnic situé en aval.
Au regard de l’habitat dispersé de la commune de Pléguien, il apparaît que pour la majorité des
secteurs étudiés (Pont Jean, Kerbellec, Le Roha, Kernyaergan et une partie de Coataroa), un
assainissement non collectif est techniquement et économiquement plus intéressant. Ce choix a
également été fait du fait du faible enjeu environnemental que présentent ces secteurs situés à
proximité du réseau collectif. A long terme cette analyse pourra être révisée au niveau des secteurs de
Coataroa et Keryanergan qui sont séparés par une zone à urbaniser (à voir si elle est conservée dans le
PLUi en cours de création). En effet il pourrait être éventuellement intéressant d’essayer de les
raccorder si cette zone venait à se développer et que la commune souhaite la raccorder au système
d’assainissement collectif (8 branchements non conformes avec impact sur un total de 26)
Une analyse sommaire a été réalisée par secteurs étudiés et a montré la faisabilité économique de les
raccorder ou non au réseau d’assainissement.
En l’absence de forts enjeux environnementaux sur ces secteurs le choix s’est donc fait sur l’analyse
technico-économique qui montre que du fait de la topographie (poste de refoulement nécessaire) et de
l’habitat à faible densité, il est plus intéressant de rester en assainissement autonome.
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Secteurs

S1
S2a
S2b
S3a
S3b
S4a
S4b
S4c

Assainissement
non collectif

Assainissement collectif

Nbre de
branchements

Taux
d’installa
-tions
sans
impact

Gravit
aire
(ml)

Refoulement (ml)

Nombre
de PR

Faisabilité
(ml/brchts)

Montant
estimatif (€HT)

Montant
/brchts

Montant
estimatif (€HT)

22
20

86%
80%

690
470

310
200

2
1

45,5
33,5

286 600,00
180 000,00

13 027,27
9 000,00

24 000,00
32 000,00

ANC
ANC

31

81%

850

300

2

37,1

324 800,00

10 477,42

48 000,00

ANC

8

100%

270

160

1

53,8

126 400,00

15 800,00

0,00

ANC

49

84%

1320

600

2

39,2

463 200,00

9 453,06

64 000,00

ANC

11

82%

120

240

1

32,7

106 800,00

9 709,09

16 000,00

ANC

13

62%

320

300

1

47,7

154 400,00

11 876,92

40 000,00

ANC

26

69%

850

300

1

44,2

270 800,00

10 415,38

64 000,00

ANC

Pont-Jean
Kerbellec
Kerbellec et
Kerprat
Kergalet
Kergalet et
Le Roha
Coataroa
Nord
Keryanergan
Coataroa
Nord et
Keryanergan

Zonage
retenu

Tableau 17 : Etude technico-économique des secteurs
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8. EXPOSE DES EFFETS NOTABLES DU ZONAGE SUR
L’ENVIRONNEMENT
La mise en place de la révision du zonage entrainera les effets notables probables suivants :

Synthèse de
l’état initial

Milieu physique : Géologie/géopédologie/Sous-sol
2 types de formations dominantes : métamorphique (leptynites, amphibolites) et
plutonique (diorites/gabbros)
Plus de la moitié des secteurs en ANC dont l’aptitude des sols a été contrôlée n’est
pas adaptée à la mise en place de ce type de filière

Compatibilité
Objectif des documents d’urbanisme actuel : la densification des secteurs urbanisés et
avec les
les extensions en continuité de l’urbanisation existante.
documents
Les orientations prises dans le PLUiH répondront aux objectifs fixés par le SCOT.
existants
La révision du zonage prévoit le raccordement des futurs secteurs à urbaniser et des
logements dont le réseau d’assainissement collectif passe à proximité. Le zonage
Effets
n’aura donc pas d’incidences négatives sur la géologie des sols pour la partie
notables
assainissement collectif.
probables
Pour la partie assainissement non collectif, les dispositifs à mettre en œuvre seront
adaptés au type de sol et aux différentes contraintes d’aménagement, de pente et/ou
de surface.
Milieu physique : Hydrographie
La commune de Pléguien est concernée à plus de 95% de sa surface et pour la quasiSynthèse de totalité de ses habitations par le bassin versant du Kerguidouë, affluent du Leff.
l’état initial La surface restante se situe sur le bassin-versant du ruisseau côtier le Corzic
(concerné uniquement par une ferme et deux habitations).
L’ensemble de la commune est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE
ATG. Afin de répondre aux attentes du SAGE ATG, il est prévu le contrôle de
l’ensemble des branchements en assainissements collectifs de la commune d’ici 2027
Compatibilité (ce qui permettra de réduire les pollutions liées au raccordement d’eaux usées sur le
avec les
réseau d’eau pluviale et inversement les risques de dysfonctionnement liés aux eaux
documents
claires parasites en entrée de station).
existants
Parallèlement à sa révision de zonage, une étude d’incidences du rejet de la station
d’épuration a été menée. Cette étude a conduit à un projet de construction d’une
nouvelle station garantissant un rejet de meilleure qualité et contribuant à la
préservation du cours d’eau.
L’assainissement collectif et la nouvelle station n’auront donc pas d’incidences
négatives sur le réseau hydrographique.
Effets
Pour la partie assainissement non collectif, les dispositifs à mettre en œuvre seront
notables
adaptés au milieu et à l’hydrographie. A noter : La conformité des ANC est contrôlée
probables
obligatoirement lors des transactions immobilières, les acquéreurs ont un délai de 1
an pour effectuer les travaux de mise en conformité si nécessaire.
Milieu biologique : Milieux naturels remarquables
Le nord de la commune de Pléguien est concernée par la ZNIEFF II le bois de
Lizandre.
Il n’y a pas de site Natura 2000, de site inscrit ou classé, ni de zone humide
Synthèse de
d’importance nationale sur la commune.
l’état initial
Les zones humides de la commune sont principalement liées au Kerguidouë et ses
affluents. Le Sud-Ouest de la commune est couvert par de nombreux boisements et
plantations en zone humide.
Compatibilité Le PLUiH sera soumis à évaluation environnementale, il prévoira la protection de la
avec les
continuité écologique et des zones naturelles.
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L’inventaire des zones humides a été réalisé par le SMEGA. La préservation des
zones humides et des cours d’eau a été prise en compte dans le zonage assainissement
conformément au SAGE et au SDAGE. Elle sera également prise en compte par le
PLUiH qui viendra ajouter une protection supplémentaire à ces zones.
Aucune habitation n’est présente dans la ZNIEFF.
Les habitations les plus proches du bois de Lizandre sont conformes ou non
Effets
conformes sans impact.
notables
Le projet de zonage participera à la préservation des zones naturelles : les parcelles
probables
en zones humides ont été retirées du zonage. Seul le lotissement du clos de la Lande
va entrainer un déclassement de zone humide mais il fait l’objet d’une mesure
compensatoire en accord avec les attentes du SAGE et du SDAGE.
Urbanisation de la commune/ consommation d’espaces
Synthèse de Les espaces à urbaniser sont restreints en continuité des zones urbaines actuelles. Ces
l’état initial zones ont toutes été inclues dans le zonage d’assainissement collectif.
Le PLuiH fera le point sur les zones à urbaniser à long terme. Sa volonté sera
Compatibilité conformément au SCOT de densifier ses zones déjà urbanisées, d’éviter son
avec les
étalement et de remettre à jour ses différents secteurs en tenant compte de l’inventaire
documents
des zones humides et de la proximité des zones déjà urbanisées.
existants
Le SAGE demande par ailleurs que les projets d’assainissement s’assurent de
l’adéquation entre le développement urbain et l’acceptabilité du milieu récepteur.
Le zonage n’aura pas d’incidences directes sur l’urbanisation de la commune et la
consommation de son espace. Il garantit le raccordement à l’assainissement collectif
Effets
de tous les secteurs identifiés comme urbanisables à court terme. L’ensemble de ces
notables
habitations ont été prises en compte dans le dimensionnement de la nouvelle station
probables
d’épuration en adéquation avec les études d’acceptabilité qui montrent que le bon état
du ruisseau sera préservé.
Usages de l’eau
Présence de 3 PPC sur la commune :
 Kério : pas d’habitations dans le périmètre
 Virnic : 2 ANC conformes ou non conformes sans impact dans le périmètre
Synthèse de
complémentaire (R3)
l’état initial
 Pintenaou : 15 ANC dont 14 conformes ou non conformes sans impact dans
le périmètre complémentaire (R3) et 1 non conforme avec impact en bordure
du périmètre complémentaire (R3)
Aucune activité de pisciculture n’est recensée sur le Kerguidouë.
Compatibilité Il est demandé dans les périmètres de protection de captage rapprochés, sensibles et
avec les
complémentaires de raccorder si possible les habitations au réseau d’assainissement
documents
collectif et le cas échéant de mettre en conformité les ANC et de supprimer les
existants
puisards et rejets aux fossés.
La mise en conformité de l’ANC non conforme avec impact en bordure du PPC de
Pintenaou permettra de réduire les risques de pollution de ce PPC.
Effets
Contrôle de l’ensemble des branchements collectifs d’ici 2027
notables
Nouvelle station de traitement des eaux usées et sécurisation du réseau de collecte
probables
Une étude à l’échelle du Kerguidouë tenant compte de la station d’épuration de
Tréguidel rejetant en amont a permis de justifier de l’absence d’impact cumulé de ces
deux outils de traitement sur le cours d’eau.
Gestion des déchets
Synthèse de Les déchets issus de l’assainissement sont pour la partie collective les boues, sables et
l’état initial graisses et pour l’assainissement non collectif les matières de vidange.
Les boues issues du curage des lagunes actuelles seront très probablement destinées à
Effets
l’épandage. Les boues du futur outil de traitement seront soient envoyer en épandage
notables
soit envoyer vers le SMITRED en épandage/compostage ou incinération.
probables
documents
existants
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Synthèse de
l’état initial
Compatibilité
avec les
documents
existants
Effets
notables
probables

Synthèse de
l’état initial

Effets
notables
probables

Risques naturels et technologiques
Les principaux risques sont liés aux tempêtes ou inondations et coulées de boues.
La commune n’est pas comprise dans l’atlas des zones inondables. Le dernier arrêté
de catastrophes naturelles date de 1999.
Sites : 7 sites basias référencés, 6 ICPE et pas de site Basol
Le PLUiH tiendra compte des risques naturels. Aucune extension de l’urbanisation
n’est située en zones à risques. Ces éléments seront repris dans l’évaluation
environnementale du PLUiH.
Le zonage n’engendrera pas de risques supplémentaires sur la commune. Les risques
actuels ont été pris en compte dans le projet de la station, du zonage collectif et seront
pris en compte dans la définition des dispositifs autonomes à réhabiliter.
Nuisances sonores, olfactives et visuelles
Commune non concernée par le classement sonore des infrastructures des transports
terrestres du département des Côtes d'Armor
Il n’y a pas de PNR à proximité de Pléguien
1 seul monument historique : le château du bois de la salle situé au sud-est de la
commune et non concerné par le projet de la station
Les éventuelles nuisances ont été prises en compte dans la définition du projet de la
nouvelle station d’épuration. La révision zonage n’engendre pas de nuisances
supplémentaires. Lors du raccordement des nouvelles zones des préconisations seront
prises pour limiter les éventuels impacts (principalement liés à la création de poste de
refoulement. Idem pour la mise en conformité des ANC.
Tableau 18 : Effets notables du zonage sur l'environnement

En conclusion les effets sur l’environnement sont globalement positifs. Le projet de la nouvelle station
va dans le sens de la préservation de la qualité des cours d’eau. Le contrôle de branchements et la mise
en conformité réglementaire du réseau de collecte va dans le sens de l’amélioration du système
d’assainissement collectif. De même la mise en conformité des installations autonomes non conformes
ayant un impact sur le milieu permettra de réduire les pressions sur le milieu superficiel et
éventuellement les usages de l’eau (dans le cas du PPC de Pintenaou).
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9. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones Natura 2000 car la commune de Pléguien n’est pas située
à proximité d’un tel site.
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10. PRESENTATION DES MESURES PRISES POUR EVITER,
REDUIRE, COMPENSER LES INCIDENCES NEGATIVES
NOTABLES DU ZONAGE
Comme démontré dans la partie 8, la révision du zonage n’aura pas ou peu d’effets notables sur
l’environnement :







Géologie/géopédologie/Sous-sol,
Les milieux remarquables (hors zones humides),
La consommation d’espace,
La gestion des déchets,
Les risques naturels,
Les nuisances.

Les points suivants sont à retenir en particuliers :

Effets
notables
probables

Mesure de
réduction et
de
compensation

Effets
notables
probables
Mesure de
réduction et
de
compensation
Effets
notables
probables

Mesure de
réduction et
de
compensation

Milieu physique : Hydrographie
L’assainissement collectif et la nouvelle station n’auront donc pas d’incidences
négatives sur le réseau hydrographique.
Pour la partie assainissement non collectif, les dispositifs à mettre en œuvre seront
adaptés au milieu et à l’hydrographie.
L’amélioration de la station d’épuration peut être considérée comme une mesure de
réduction. De type boues activées, elle permettra de garantir un rejet de meilleure
qualité (en azote et phosphore notamment) et de préserver le bon état du Kerguidouë.
De même les travaux envisagés sur le réseau couplés aux contrôles des branchements
limiteront l’impact des branchements non conformes (les pollutions liées au
raccordement d’eaux usées sur le réseau d’eau pluviale et inversement les risques de
dysfonctionnement liés aux eaux claires parasites en entrée de station).
Milieu biologique : Zones humides
Le projet de zonage participera à la préservation des zones naturelles : les parcelles
en zones humides ont été retirées du zonage. Seul le lotissement du clos de la Lande
va entrainer un déclassement de zone humide mais il fait l’objet d’une mesure
compensatoire en accord avec les attentes du SAGE et du SDAGE.
Pour compenser la création du lotissement du clos de la Lande une mesure
compensatoire a été mise en place au niveau de la zone d’activités de Pont-Lô. Il
s’agit de la requalification en zone humide d’une ancienne zone humide remblayée.
Conformément au SAGE ATG un suivi de cette zone sera réalisé.
Usages de l’eau
La mise en conformité de l’ANC non conforme avec impact en bordure du PPC de
Pintenaou permettra de réduire les risques de pollution de ce PPC.
Contrôle de l’ensemble des branchements collectifs d’ici 2027
Nouvelle station de traitement des eaux usées et sécurisation du réseau de collecte
L’amélioration de la station d’épuration et du système de traitement peut également
être considérée comme une mesure de réduction. Une étude à l’échelle du
Kerguidouë tenant compte de la station d’épuration de Tréguidel rejetant en amont a
permis de justifier de l’absence d’impact cumulé de ces deux outils de traitement sur
le cours d’eau.
De même la mise en conformité des installations autonomes non conformes ayant un
impact sur le milieu permettra de réduire les pressions sur le milieu superficiel et sur
les usages de l’eau (dans le cas du PPC de Pintenaou).

Tableau 19 : Mesures prises pour éviter, réduire, compenser les incidences négatives du zonage
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Des mesures ont donc été mises en œuvre pour améliorer la situation existante :
-

En mettant en conformité le système d’assainissement collectif : création d’une nouvelle
station d’épuration adaptée au nouveau zonage en termes de dimensionnement et permettant
de garantir un rejet de meilleure qualité sans déclassement du ruisseau

-

En améliorant l’assainissement individuel : le diagnostic des installations est réalisé à plus de
99% dont 41% sont considérées comme conformes et seules 22% ont un impact sur
l’environnement
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11. CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES
L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

DE

Les critères et modalités de l’évaluation environnementale sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Court terme- mise Moyen terme :
en place
15 ans
Assainissement collectif
Séparatif
Lagunage naturel
Boues activées
450 EH
950 EH
950 EH
276
464
464

950 EH
464

27 kg DBO5/j soit
450 EH
45 m3/j

32,1 kg DBO5/j
soit 535 EH
59 m3/j

48,6 kg DBO5/j
soit 810 EH
89 m3/j

57 kg DBO5/j
soit 950 EH
105 m3/

440 m3/j (mesure du
diagnostic du réseau
en mai 2015)

662 m3/j

572 m3/j
(considérant
20% de
réduction d’eaux
parasites)

2018

Type de réseau
Procédé
Capacité nominale
Nombre de
branchements
Charge maximale en
entrée de step
Débit moyen d’eaux
usées sanitaires
Débit de pointe avec
prise en compte des
eaux parasites

Impact sur le milieu
récepteur

Long terme >
20 ans

527 m3/j
(considérant
30% de
réduction
d’eaux
parasites)
Rejet non conforme Acceptabilité du Kerguidoué en phase avec l’objectif
de bonne qualité du SAGE : bonne qualité au niveau
du point de rejet de la future station d’épuration.
Assainissement non collectif

Nombre
Dont conformes
Dont non conformes
avec pollutions
avérées
Masse d’eau
superficielle :
Le Leff et ses
affluents
Masse d’eau
estuarienne et
littorale : Trieux
Masse d’eau
souterraine :
Trieux-Leff

Qualité des eaux
Etat écologique
moyen
Objectif de bon état écologique en 2021
Bon état physicochimique
Etat écologique
moyen
Bon état physicoObjectif de bon état écologique en 2027
chimique
Bon état quantitatif
Etat chimique
médiocre

Objectif de bon état chimique en 2021

Tableau 20 : Critères indicateurs et modalités de l’évaluation environnementale du zonage de Pléguien
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12. METHODES
D’ETABLISSEMENT
ENVIRONNEMENTAL
12.1.

DU

RAPPORT

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents de références utilisés pour l’élaboration de cette étude environnementale du zonage de
Pléguien sont les suivants :
-

Zonage d’assainissement – 1999 – CALLIGEE,
Révision du zonage – 2017 – ADAC 22,
Carte des zones humides – SAGE Argoat-Trégor-Goëlo,
Diagnostic du réseau d’assainissement collectif – EF ETUDES,
Dossier loi sur l’eau station d’épuration Pléguien – Cycl’eau Ingénierie,
Bilan annuel station d’épuration Pléguien – SATESE.

12.2.

METHODOLOGIE

12.2.1. FIL CONDUCTEUR
L’évaluation environnementale contribue d’une part à la construction du projet communal par la
présentation des enjeux environnementaux indiqués dans l’état initial du site et constitue une base
d’étude pour la présentation et le suivi du zonage d’assainissement.
Dans un premier temps, les différents plans et documents concernés par Pléguien ont été évoqués ainsi
que l’état environnemental de la commune. L’assainissement est présenté dans un point à part avec
notamment le projet de station d’épuration (le dossier loi sur l’eau est actuellement en cours
d’instruction) qui constitue un élément phare de l’évaluation, le rejet sera respectueux envers le milieu
récepteur.
La phase de diagnostic du zonage, présentée dans la partie 6 « solutions de substitution envisagées », a
montré la faisabilité de raccordement des divers secteurs proches du zonage existant en comparant le
scénario de raccordement au réseau collectif à celui de l’assainissement individuel. Le choix des
scénarios est appuyé en partie 7 avec la présentation des coûts comparatifs des deux types
d’assainissement.
Les choix sont ensuite alors justifiés pour répondre aux enjeux environnementaux (protection des
milieux naturels, zones humides, Natura 2000). L’aspect environnemental est ensuite repris afin de
montrer les incidences potentielles engendrées par le zonage sur de nombreux critères : milieu
physique, biodiversité, ressources naturelles…, etc. Dans le cas d’un choix potentiellement nuisible à
l’environnement, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation sont détaillées avec pour
objectif de limiter les impacts.
L’évaluation fournit enfin un certain nombre d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des
résultats suite à l’application des préconisations au zonage.
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12.2.2. METHODE DE TRAVAIL
L’évaluation environnementale est élaborée en accompagnement de la révision du zonage avec un
échange entre l’intercommunalité et l’organisme en charge. De cet échange s’ensuit le présent rapport
qui montre l’évaluation globale du zonage d’assainissement.
L’objectif principal de ce document est d’anticiper les incidences potentielles du projet pour mettre en
place un programme de correction, il montre donc les progrès que peut apporter le zonage par rapport
à une poursuite de la tendance observée sur le territoire.
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13. RESUME NON TECHNIQUE
Les informations générales indiquées dans le présent rapport sont rappelées dans le tableau qui suit
faisant office de résumé non-technique :
Nom de la collectivité ou de l’EPCI compétent

Nom de la personne publique
responsable

Leff Armor Communauté

Philippe Le Goux - Président

Territoire concerné

Commune de Pléguien
Zonages concernés par la présente demande

Zonage d’assainissement collectif des eaux usées

oui

Zonage d’assainissement non collectif des eaux usées

oui

Zonage d’assainissement des eaux pluviales

non

Présentation de la démarche et des motif(s) de l’élaboration/révision du/des zonages
Les objectifs de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées sont :
-

Mettre en phase les contours du zonage d’assainissement définis initialement aux
raccordements existants et aux projets d’urbanisation

Caractéristiques du zonage et contexte
Non
1. Est-ce une élaboration de zonage ?
2. Est-ce une révision de zonage ?
- Date d’approbation du précédent zonage
- Surface d’extension du zonage

Oui
23 juin 2014

3. Le territoire est-il couvert par un ou plusieurs
documents d’urbanisme ?
- Date d’approbation ou de modification du ou des
documents d’urbanisme
- Type de documents d’urbanisme approuvé/ en cours
d’élaboration/ révision/ modification ?

Oui

4. L’élaboration/révision du zonage est-elle menée
en parallèle d’une élaboration/modification
d’un/de document(s) d’urbanisme ?
- Expliquer l’articulation envisagée entre le zonage et
le(s) document(s) d’urbanisme.

Oui

5. Des études de type schéma directeur/zonage
d’assainissement des eaux pluviales/usées ontelles été réalisées préalablement ou en parallèle
du/des présents zonages
- Des études ont-elles fait/font elles l’objet d’une
évaluation environnementale.

Schéma directeur des eaux usées en
2015
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Caractéristiques générales du territoire et des zones susceptibles d’être touchées
Non
6. Le territoire concerné est-il soumis à la Loi
Littoral/Loi Montagne
7.
-

Le territoire de la collectivité dispose
D’une zone de baignade
D’une zone conchylicole
D’un périmètre de protection de captage
(immédiat/rapproché/éloigné) en eau potable

8. Le territoire de la collectivité dispose :
- De cours d’eau de première catégorie piscicole
- De réservoirs biologiques selon le SDAGE
9. Le territoire de la collectivité est concerné par
une zone environnementale sensible :
- Natura 2000
- ZNIEFF
- Zones humides
- Elément de trames Verte et Bleue (réservoirs de
biodiversité, corridor écologiques)
- Présence de nappe phréatique sensible
- Autre
10. Quel est le niveau de qualité de l’état écologique
et moyen, médiocre, mauvais) des masses d’eau
réceptrices des eaux concernées par la présente
demande, selon la classification du SDAGE au
sens de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)?
- Nom de la (des) Masse(s) d’eau superficielle
- Nom de la (des) Masse(s) d’eau souterraine
- Niveau de qualité issu des point(s) de référence
nationaux connus

Non
Non
Oui (Captages de Kério, Pintennaou
et Virnic)
Non
Non

Non
Non
Oui
Non
Oui
Non

FRGR0043 Le Leff et ses affluents
FRGG039 Trieux Leff
Atteinte du bon état écologique en
2021

11. Le territoire fait-il l’objet d’application de
documents de niveau supérieur :
-

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) ?
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) ?
Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) ?
Autres

Oui : Loire-Bretagne
Oui : Argoat-Trégor-Goëlo
Oui : SCOT Pays de Guingamp
Non

12. Définissez le point d’urbanisation du territoire
concerné :

Le PLUiH prévoira une densification
de l’enveloppe agglomérée

13. Quel est le type de réseau principal des eaux usées
du territoire

Séparatif
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14. Le territoire dispose-t-il d’une carte d’aptitude
des sols ?

Oui

Caractéristiques du zonage, contexte et possibilité d’incidence sur l’environnement et la santé
humaine
Oui
15. Y a-t-il des adaptations de grands secteurs
(ouverture à l’urbanisation, passage de l’ANC en
AC ou inversement pour diverses raisons
possibles) à l’origine de l’élaboration/révision du
zonage d’assainissement ?
16. Un schéma descriptif d’assainissement collectif at-il été fourni ?
17. Concernant les assainissements individuels :
- Quel service est en charge du contrôle des
assainissements individuels ?
- Sont-ils en cours ou réalisés ?
- Les non conformités ont-elles été levées ?
- Sont-elles en cours d’être levées ?

18. La station d’épuration actuelle est-elle en
surcharge ?
- Quelles sont les mesures prises en cas de surcharge ?

Oui

SPANC de Leff Armor Communauté
Réalisés
Non
Les ANC non conformes sans impact
sur le milieu naturel
Oui

Oui
Construction d’une nouvelle station
d’épuration de type boues activées
d’une capacité de 950 EH

19. Existe-t-il des procédures d’urgence en cas de
rupture accidentelle d’un des éléments du
système d’assainissement ? Dans ce cas les
nommer.

Oui
Télésurveillance des deux postes de
relèvement actuels en cours de
rénovation avec rapatriement des
informations sur un logiciel de
supervision.
Installation d’un groupe électrogène
de secours des pompes pour le
nouveau poste de transfert de la
future station d’épuration

20. Existe-t-il une intention de rechercher une
réduction des futures consommations
énergétiques des équipements du système
d’assainissement ?
- Par une cohérence topographique entre les zones
collectées ?

Oui

Oui

Tableau 21 : Résumé non technique de l'évaluation environnementale
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14. CONCLUSION
La révision du zonage d’assainissement de Pléguien à partir de l’ancien zonage de 2004 s’est imposée
suite au projet de construction de la future station d’épuration par boues activées. L’autorité
environnementale a décidé, après examen aux cas par cas, de soumettre Pléguien à une évaluation
environnementale afin d’étudier les impacts de ce nouveau zonage sur l’environnement.
La commune est concernée par divers plan et schéma environnementaux parmi lesquels le PLU (en
cours d’évolution en PLU intercommunal), le SCOT, le SDAGE et le SAGE qui ont une vocation
règlementaire et imposent une stratégie pour le développement et la préservation des milieux naturels.
L’évaluation environnementale du zonage d’assainissement de Pléguien a permis de référencer toutes
les contraintes potentielles du projet pouvant nuire à l’environnement. Les points particuliers de
Pléguien qui ont été discutés sont la présence de zones humides sur l’ancien zonage et la proximité de
périmètres de protection de captages avec des installations en ANC.
Certaines installations d’assainissement individuel sont situées dans les périmètres de protection du
Virnic et de Pintenaou, seule une a été identifiée comme non conforme avec un impact sur le milieu
récepteur. Cette ANC va être mise en conformité (obligation du SPANC) pour ne pas avoir d’impact
potentiel sur l’environnement. Les zones humides qui ont été répertoriées sur l’ancien zonage
d’assainissement ont été enlevées dans la révision du zonage, A noter qu’une parcelle en zone humide
est restée dans la révision du zonage mais elle a déjà été compensée sur un autre terrain de la
commune.
Finalement, les effets sur l’environnement du zonage d’assainissement révisé sont globalement
positifs. Le projet de la nouvelle station va dans le sens de la préservation de la qualité des cours
d’eau. Les contrôles de branchements et la mise en conformité réglementaire du réseau de collecte
vont de pairs avec l’amélioration du système d’assainissement collectif. De même, la mise en
conformité des installations autonomes non conformes ayant un impact sur le milieu permettra de
réduire les pressions sur l’environnement.
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