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Pléguien 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Ensemble 401 439 471 523 559 646 696 

Résidences principales 336 323 334 343 401 476 526 

Résidences secondaires 

et logements 

occasionnel 

47 76 111 118 123 137 131 

Logements vacants 18 40 26 62 35 32 40 

Population 916 826 816 824 1011 1114 1282 

Densité moyenne 

(hab/km²) 
59,2 53,4 52,7 53,2 65,3 72 82,8 

Taux d'occupation des 

résidences principales 
2,73 2,56 2,44 2,40 2,52 2,34 2,44 

 INTRODUCTION 
 

La commune de Pléguien est située à 30 km au nord-est de Saint-Brieuc. La population est estimée par l’INSEE à 1282 

habitants en 2013. La superficie est de 15,5 km² pour une densité de population de 82,8 habitants par km². 

Elle fait partie de la communauté de communes Leff Armor communauté (28 communes). 

La population est en forte augmentation depuis 

1990. Entre 2008 et 2013, Pléguien a accueilli 168 

habitants supplémentaires, soit une croissance 

démographique de 13%. 

 

PLU intercommunal actuellement en révision. 

 

13 permis de construire annuel sur la commune. 

3 Pléguien 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 

Pléguien dispose d’un système d’assainissement collectif géré en régie avec : 

 un réseau de collecte séparatif de 6,5 km  composé de conduites diamètre 200 mm. La majorité du réseau est 

en gravitaire, seules les extrémités Est et Ouest sont en refoulement. 

 deux postes de relèvement : l’un situé en limite communale de Lanvollon, l’autre en limite Est de Pléguien. Le 

linéaire de refoulement est de 880 ml. 

 une station d’épuration de 450 Eq.H de type Lagunage naturel, avec 2 bassins d’une surface totale de 4575 m². 

Un diagnostic du réseau a été effectué en 2015. Les campagnes de visites nocturnes ont révélé des secteurs à fortes 

infiltration d’eaux de nappe.  

Enjeux :  

- Cadrer au mieux les besoins de traitement des eaux usées du système de collecte, 

- Définir des filières de traitement adaptées à ces besoins et en phase avec l’acceptabilité du milieu récepteur, 

- Choisir le terrain approprié pour l’implantation de la future station d’épuration, 

- Déposer le dossier d’incidence et obtenir l’arrêté préfectoral de rejet de la future step. 

4 Pléguien 

1.1 Situation actuelle 

1.1.1. Présentation du système d’assainissement existant 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 

Capacité nominale 450 EH – mise en service : 1991 

Capacité réelle 366 EH avec 12,5 m²/EH 

Charge organique 27 kg DBO5/j 

Charge hydraulique 45 m³/j 

Descriptif filière 

• Canal de comptage en entrée 

• bac dégraisseur 

• 2 Lagunes de 2150 m² + 2425 m² 

(ratio 10,2 m²/EH) 

• Canal de comptage en sortie 

avec déversoir triangulaire 

• Rejet ruisseau Kerguidoué 

DBO5 (filtrée) DCO (filtrée) MES NTK PT 

mg/l 
24h Sec 30 90 120 40 8 

2h Sec  40 120 120 50  10 

kg/j 
24h Sec 1,35 4,05 5,4 1,8 0,36 

2h sec 0,18 0,54 0,54 0,22 0,04 

Prescription techique de rejet du 05/04/1991 

5 Pléguien 

1.1 Situation actuelle 

1.1.1. Présentation du système d’assainissement existant 
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6 Pléguien 

1.1 Situation actuelle 

1.1.1. Présentation du système d’assainissement existant 

Station 
d’épuration 

PR Kergalet 

PR ZA 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 
1.1 Situation actuelle 

  Débit 

m3/j 

% charge 

hydraulique 

DBO5 

kg/j 

% charge 

orga 

DCO 

k/j 

04/2003 42,3 94 18,2 67 44,8 

04/2008 141 313 18,8 70 47,9 

04/2009 82,5 183 16,2 60 42,1 

03/2015 330 734 16,2 60 38,6 

Norme 45 100 27 100 / 

 Charges organiques en entrée de station : 

Rapports réalisés par le Satese : 

La charge organique est relativement stable, elle varie entre 60 et 70% de la capacité nominale selon les derniers 

bilan 24h. Toutefois, selon le calcul de la charge organique théorique, la capacité nominale de la step est dépassée. 

 Charges hydrauliques en entrée de station : 

Nappe haute : 330 m3/j en mars 2015, 734% de la capacité nominale.  

Nappe basse : 50 m3/j en septembre 2015, 111% de la capacité nominale. 

Les dernières analyses réalisées au laboratoire en juillet 2016 montrent une qualité de rejet dépassant  les 

normes en concentration sur la plupart des paramètres chimiques, et en flux sur les MES et la DCO.  

 Qualité d’eau en sortie de station : 

Calcul théorique de la charge entrante en pointe : 

Nombre de branchements (2015) 276 

Taux d'occupation des logements (2013) 2,44 

Nombre total d’habitants en pointe 673 

Charge organique (avec 45 g DBO5/j/EH) 505 EH 

Charge organique (avec 40 g DBO5/j/EH) 449 EH 

7 Pléguien 

1.1.2. Données sur la station d’épuration 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 
1.1 Situation actuelle 

Les analyses réalisées au laboratoire le 12 juillet 2016 montrent une qualité de rejet globalement satisfaisante. 

Il y a néanmoins un dépassement des normes de rejet sur le flux de DCO et les MES (flux et concentration). 

 Qualité d’eau en sortie de station : 

8 Pleudaniel 

Paramètre MES DCOf DBO5f NK NGL Pt 

Concentration (mg/L) 152 161 17 40,9 43 9,5 

Normes 120 90 30 40 - 8 

Flux (kg/j) 5,47 5,8 0,61 1,47 1,55 0,34 

Normes 5,4 4,05 1,35 1,8 - 0,36 

Le bilan 24h de mars 2015 montre une non conformité vis-à-vis des flux limites imposés par l’arrêté du 

05/04/1991. L’effluent est dilué par les eaux de nappe ce qui ne favorise pas un bon fonctionnement du 

lagunage, les flux en sortie sont donc trop élevés. 

1.1.2. Données sur la station d’épuration 

Bilan 24h mars 2015 MES DCOf DBO5f NK NGL Pt 

Concentration (mg/L) 51 52 32 23 23,4 3 

Normes 120 90 30 40 - 8 

Flux (kg/j) 22,4 22,9 4,83 10,1 10,3 1,32 

Normes 5,4 4,05 1,35 1,8 - 0,36 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 
1.1 Situation actuelle 

 Charges hydrauliques en entrée de station : 

9 Pléguien 

1.1.2. Données sur la station d’épuration 

Eaux domestiques : 505 EH x 110 L/EH/j = 56 m3/j 

Eaux pluviales : Surface active = 1 800 m² (d’après diagnostic réseau) 

                             intensité 28 mm/j : volume journalier = 50 m3/j 

Eaux de nappe :  

• Nappe haute : estimation 100 m3/j (diagnostic mars 2015) 

• Nappe basse : estimation 25 m3/j (diagnostic mars 2015) 

• Ressuyage : 350 m3/j (pluviométrie 8 à 15 mm/j entre 29/04/2015 et 02/05/2015) 

Volume mesuré en nappe basse : 

105 m3/j  le 15/09/2015 

Volume mesuré en nappe 

intermédiaire  – temps de pluie : 

435 m3/j 03/05/2015 

Campagne d’inspection 

nocturne : sur 6,4 km de 

réseau, 60% se révèlent 

sensibles aux intrusions 

d’eau de nappe 

Source : Diagnostic du réseau d’assainissement réalisé par EF Etudes en 2015 
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Evolution du débit journalier en sortie des lagunes 

 1. DEFINITION DES BESOINS 
 
1.1 Situation actuelle 

 Charges hydrauliques en entrée de station : 

 Curage des lagunes : 

- Volume  journalier variant de  : 22 m3/j 

en étiage à 624 m3/j en période de 

nappe haute, soit un facteur 30. 

- Pic en février 2015 et 2016 : charge 

hydraulique plus élevée que dans le 

diagnostic. 

  

- Etude bathymétrie SATESE 2014 : le premier bassin est comblé en boues à hauteur de 31% du volume utile. Le rapport 

annuel 2015 d’assistance technique du SATESE indique la présence d’un dégazage et d’odeurs.  

 

- Plan d’épandage + dossier à déposer en préfecture : anticiper la demande pour être en phase avec les périodes d’épandage : 

dépend également de la phase de mise en route de la future step. 

Qarrêté = 45 m3/j 

10 Pléguien 

1.1.2. Données sur la station d’épuration 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 
1.2. Situation future 

11 Pléguien 

1.2.1. PLU et perspective d’urbanisation 

PLU Zone Surface 
Nombre de 

branchements 

Court terme 
2018 

U 0,5 15 

Moyen terme 
15 ans 

AU 5,4 113 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 

 Long terme (hypothèse retenue pour la suite de l’étude ) : 955 EH, 

 Long terme (hypothèse basse avec 40 gDBO5/jhabitant) :  900 EH. 

Rappel (document d’incidence AETEQ de 2013) : 910 EH 

1.2.1. Estimation de la charge organique future 

12 Pléguien 

1.2. Situation future 

* Population estimée à partir 

du ratio INSEE de 2,44 

habitant/logement 

Branchements 

Population 

desservie 

(habitants) * 

Ratio applicable 

(g DBO5/j/habitant) 

Charge polluante  

période estivale 

(EH) 

Ratio applicable 

(g 

DBO5/j/habitant) 

Charge 

polluante  

période estivale 

(EH) 

Branchements actuels 276 673 45 505 40 449 

Total en 2017 276 673 45 505 40 449 

2018 : 15 logements : 

lotissement 
15 37 45 27 40 24 

Total court terme - 2018 291 710 - 533 - 473 

113 logements 113 275 60 275 60 275 

Total moyen terme 15 

ans - 2032 
404 986 - 808 - 749 

6 permis/an sur 10 ans 60 146 60 146 60 146 

Total long terme 25 ans - 

2042 
464 1132 - 955 - 895 
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 1. DEFINITION DES BESOINS 
 

 Eaux de nappes estimées à partir du diagnostic réseau au mois de mars.  

 Forte incertitude sur le débit horaire de pointe en nappe haute –temps de pluie : campagne de mesure à prévoir si possible 

en février 2018 pour vérifier le pic horaire afin de dimensionner au mieux les ouvrages  

1.2.1. Charges hydrauliques 

13 Pléguien 

1.2. Situation future 

  

Charge hydraulique à 

traiter en 2018 sans 

réduction d'eaux parasites 

Charge hydraulique à 

traiter à terme 2032 avec 

réduction d'eaux parasites 

(30%) 

Charge hydraulique à 

traiter à terme 2042 avec 

réduction d'eaux parasites 

(40%) 

    m3/j m3/h m3/j m3/h m3/j m3/h 

Eaux sanitaires 59 7,4 89 11,1 105 13,1 

Eaux de nappe basse 25 1,0 18 0,7 15 1 

Eaux de nappe haute 100 4,2 70 2,9 60 2,5 

Eaux pluviales 

28 mm/j ou 10 mm/h 
50 18,0 35 12,6 30 10,8 

Ressuyage – temps de pluie 350 14,6 245 10,2 210 8,8 

Total Nappe basse -  

temps sec 
84 8,4 107 11,9 120 13,8 

Total Nappe haute -  

temps sec 
159 11,5 159 14,1 165 15,6 

Total Nappe basse -  

temps de pluie (28mm/j) 
484 41,0 387 24,5 360 33,3 

Total Nappe haute -  

temps de pluie (28mm/j) 
559 44,1 439 36,9 405 35,2 
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 2. LES CONTRAINTES 
 
2.1. Bilan de l’existant  

Zone humide 

Les lagunes sont situées entre deux zone humides classées en prairies (proximité directe avec le ruisseau 

Kerguidoué). 

Faune et Flore :  

ZNIEFF de type 1 et 2 éloignées du rejet en aval dans le Trieux  

Natura 2000 :  

Pas de zone natura 2000 à proximité de la step. Les Sites d’intérêt communautaire et Zones de Protection 

spéciale les plus proche sont situées 20 km en aval du rejet de la step (Trieux ). 

Sites classés : 

Pas de site classés à proximité de la step 

Patrimoine culturel : 

Château du bois de la salle XVIIe, 2 km au sud-est de la step 

14 Pléguien 
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 2. LES CONTRAINTES 
 
2.2. Contraintes environnementales 

63,50 

72,0 

72,5 

68,50 

67,0 

68,50 

15 Pléguien 

Step 
Pléguien 
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 2. LES CONTRAINTES 
 

63,50 

72,0 

72,0 

72,5 

68,50 

67,0 

68,50 

16 Pléguien 

80 m 
Zone humide : 

prairies 

Zone humide : 

plantations 

2.3. Zones humides 
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 2. LES CONTRAINTES 
 
2.4. Le voisinage 

17 Pléguien 

 Urbanisme : 

2 parcelles classée Ne : zones naturelles réservées 

à la station de traitement des eaux usées. 

 Contrainte réglementaire : 

Distance minimum de 100 m entre les habitations et 

les unités de traitement des eaux usées. (arrêté du 

21/07/2015) : uniquement applicable à la création de 

nouvelles installations de traitement (réglementation 

en cours de modification). 

 Contrainte visuelle : 

Pas d’ouvrage hors sol et bonne intégration 

paysagère avec la présence d’arbres autour des 

parcelles de la step. 

 Accès : 

Via un chemin communal 

 Réseau (aériens ou souterrain) : 

ERDF : pas d’électricité sur site 

AEP : réseau à proximité 

France TELECOM : localisation à vérifier 

Parcelles Surface 

OC 1 212 6 320 m² 

OC 1 210 6 470 m² 

80 m 

125 m 
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 2. LES CONTRAINTES 
 
2.5. Le milieu récepteur 

 La Commune est concernée par le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo (le Leff et ses affluents) validé par la CLE depuis le 23 

février 2016. Le ruisseau du Kerguidoué est un affluent du Leff. 

 Le Leff  présente des usages  tels que la conchyliculture et accueille de nombreuses espèces piscicoles : Anguille, alose,  

truite fario, lamproie de marine, présence de Loutre d’Europe  

 Le bassin versant du ruisseau Kerguidoué a une surface de 23,4 km². En l’absence de station de jaugeage , le débit du 

ruisseau sera extrapolé à partir de celle de Boquého – QMNA5 = 0,062 m³/s. 

2.5.1. SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

18 Pléguien 

 Etat et objectif pour la masse d’eau : FRGR0043 le Leff et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire définis par 

le SDAGE Loire Bretagne (données de 2011-2012-2013) 

 Etat écologique moyen, bon état physico-chimique, état biologique moyen  (IBGN : TB, IBD : moyen, IPR : B) 

 Objectif pour l’état écologique  et chimique : B (en 2021 pour l’état écologique, ND pour l’état  chimique) 

MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE 
MASSE D'EAU : BIOLOGIE 

indicateurs (classe d'état) 

code de la 

masse d'eau 
Cours d'eau 

Etat 

Ecologique 

validé 

Niveau de 

confiance 

validé 

Etat 

Biologique 

Etat physico-

chimie 

générale 

Etat Polluants 

spécifiques 
IBD 

IBG 

pertinent 

ou non() 

IPR 

pertinent 

ou non 

FRGR0043 
Le Leff  et ses 
affluents  

3 3 3 2  2 3 1  2 
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Etat écologique des masses d’eaux littorales concernées par le territoire du SAGE 

(IFREMER – atlas DCE 2015) 

 Trieux : état écologique moyen 

 Ruisseau Kerguidoué : état écologique moyen   
Milieu récepteur dégradé 

2.5.2. Qualité du réseau hydrographique 

19 Pléguien 

2.5. Le milieu récepteur 
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 2. LES CONTRAINTES 
 

20 Pléguien 

2.5. Le milieu récepteur 

Analyses réalisées en octobre 2010 dans le cadre du document d’incidence AETEQ :  

 Le cours d’eau en amont de la station d’épuration est en bonne qualité hormis pour le phosphore total qui 

déclasse le Kerguidoué en moyenne qualité. 

 La station d’épuration actuelle  déclasse le cours d’eau de la moyenne  à la mauvaise qualité pour les 

paramètres azote et phosphore . 

 

De nouvelles analyses sont-elles à réaliser dans le cadre du dossier d’incidence sachant qu’elles ne seront 

pas réalisées en période d’étiage mais fin mars-avril  pour ne pas retarder la dépose du dossier d’incidences ?  

2.5.3. Analyses du milieu récepteur 
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2.5. Le milieu récepteur 

2.5.4. Bassin versant du Kerguidoué 

21 Pléguien 
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22 Pléguien 

Le Leff 

Usines ou Forage AEP recensées à proximité de Pléguien : 

 Forage de Kério : en amont de la step 

 Forage du Virnic : 2 km en aval mais hors périmètre de 

protection 

 Forage de Pintenaou : hors périmètre de protection 

Station d’épuration à proximité : 

 Tréguidel  : 400 EH  (lagunage) 

 Pludual : 400 EH (lagunage) 

Le 

Kerguidoué 

2.5. Le milieu récepteur 

2.5.5. Usages de l’eau 
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 2. LES CONTRAINTES 
 

2.5.6. Impact du rejet sur la qualité des eaux superficielles : situation actuelle 

 Pour chaque tableau, 2 types de situations hydrologiques  sont prises en compte : 

 Situation vis-à-vis des débits moyens mensuels secs de récurrence quinquennal de Janvier à Décembre 

 Situation vis-à-vis du QMNA5 = débit d’étiage de récurrence 5 ans pour le mois d’Août 

 

 Station de référence : Station de jaugeage du Leff à Boquého (BV : 45 km2) 

 

 Simulation d’impact du rejet de la step étudiée : 

 Ruisseau Kerguidoué (BV : 23,4 km2) : au droit de rejet de la step : Etat initial  - 100% de la qualité 1B – 

Concentration aval : limite de la bonne qualité 1B 

 

 Débits de référence en entrée de  step suivant la période de l’année pour 505 EH: 

 Novembre à fin Avril : 150 l/jour/EH, débit de nappe haute pour : 76 m3/j  

 Mai à fin Septembre : 100 l/jour/EH, débit de nappe basse : 51 m3/j 

 Octobre : 115 l/jour/EH : 58 m3/j 

23 Pléguien 

2.5. Le milieu récepteur 
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  Très bonne qualité 

  Bonne qualité 

  Moyenne qualité 

  Médiocre qualité 

  Mauvaise qualité 

 Impact de la filière actuelle (505 eq.H) – ruisseau Kerguidoué  (BV : 23,4  km2) 

24 

2.5. Le milieu récepteur 

2.5.6. Impact du rejet sur la qualité des eaux superficielles : situation actuelle 

Classe de qualité DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL Pt 

Qualité cours d'eau amont STEP : limite "très bonne qualité«  (mg/L) 3 20 5 1 0,1 1,46 0,05 

Qualité de rejet espéré STEP (mg/l) 25 120 120 40 10 70 10 

  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Charge hydraulique moyenne estimée (l/j/EH) 150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

Pléguien 

  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Débits quinquennaux au droit du rejet (m3/s) 0,267 0,298 0,238 0,184 0,132 0,079 0,051 0,036 0,032 0,045 0,079 0,207 

QMNA5 (m3/s) 0,032 

Concentrations aval estimées  

Débits quinquenaux QMNA5 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

DBO5 (mg/l) 3,07 3,06 3,08 3,10 3,10 3,16 3,25 3,35 3,39 3,33 3,24 3,09 3,39 

DCO (mg/l) 20,33 20,29 20,37 20,47 20,44 20,73 21,13 21,60 21,78 21,48 21,10 20,42 21,78 

MES (mg/l) 5,38 5,34 5,42 5,55 5,51 5,84 6,30 6,84 7,05 6,70 6,26 5,49 7,05 

NTK (mg/l) 1,13 1,11 1,14 1,18 1,17 1,29 1,44 1,63 1,69 1,58 1,43 1,16 1,69 

NH4 (mg/l) 0,13 0,13 0,14 0,15 0,14 0,17 0,21 0,26 0,28 0,25 0,21 0,14 0,28 

NGL (mg/l) 1,68 1,66 1,71 1,78 1,76 1,96 2,24 2,56 2,68 2,47 2,21 1,75 2,68 

Pt (mg/l) 0,08 0,08 0,09 0,10 0,09 0,12 0,16 0,21 0,23 0,20 0,16 0,09 0,23 
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Pour concevoir techniquement une station d’épuration, il existe plusieurs solutions principales envisageables : 

• Systèmes dits « rustiques » car ils ne nécessitent pas forcément d’alimentation électrique et sont surtout l’objet d’un 

entretien réduit et pouvant s’effectuer par le personnel d’entretien de la commune (nettoyage, manœuvre de vannes, coupe 

de la végétation,…) : 

•Filtration (filtres plantés de roseaux,…) 

 

• Systèmes intermédiaires nécessitant une alimentation électrique et un entretien de niveau intermédiaire (quelques 

réglages et automatismes,…) mais nécessitant des infrastructures en génie civil limitées : 

• Biodisques 

 

• Systèmes « évolués » ou stations boues activées nécessitant un génie civil important, des coûts d’exploitation liés à la 

consommation d’énergie et de réactifs ainsi qu’à la nécessité de faire intervenir du personnel qualifiés (réglages, 

automatisme,…) 

La dernière catégorie reste rare dans des stations d’épuration de capacité inférieure à 1000 EH mais peut devenir nécessaire 

lorsque les contraintes sur le milieu récepteur sont importantes. En effet, ces catégories de traitement ont également une 

efficacité de traitement croissante avec leur technicité. 

 

Les contraintes imposées par le milieu récepteur devront être déterminées dans une étude d’acceptabilité qui sera à la base 

des études préalables ET de la rédaction du dossier de déclaration de l’installation de traitement. 

En fonction de la sensibilité du milieu récepteur, il peut être  prévu la mise en place de mesures compensatoires APRES la 

filière de traitement, qui permettent de ne pas rejeter d’effluents traités en période d’étiage voire au-delà. Ces mesures 

compensatoires se classent généralement en trois catégories qui peuvent se compléter : 

• la réutilisation de l’eau traitée (exemple : irrigation) 

• le stockage / déstockage des eaux traitées permettant de ne les restituer au milieu récepteur que dans les périodes où le 

milieu récepteur a un débit suffisant pour assurer une dilution correcte de la pollution résiduelle. 

• L’infiltration dans le sol en complément de l’irrigation qui peut supprimer partiellement ou totalement le rejet 

3.1. Techniques de traitement existantes 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

25 Pléguien 
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3.1. Techniques de traitement existantes 

Domaine d’application des principales filières de traitement des eaux usées (Source : FNDAE n°22) 

955 EH – Step de Pléguien 

26 Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
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NGL = NTK + Azote oxydé (N-NO3 + N-NO2) 

NTK = Azote organique + N-NH4 

27 Pleudaniel 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

 Normes de rejet en sortie de traitement : 

3.2. Techniques envisageables 

Solution n°1 : FPR 2 étages Solution n°2 : Boues activées 

1a : Traitement du phosphore 

par injection de coagulant ou 

décanteur lamellaire 

1b : Traitement du 

phosphore sur filtre à apatite 

Traitement du phosphore par injection de 

coagulant 

DBO5 : 30 mg/l DBO5 : 20 mg/l 

DCO : 120 mg/l DCO : 80 mg/l 

MES : 30 mg/l MES : 25 mg/l 

Paramètres azotés  

NGL : 50 mg/l NGL : 15 mg/l 

NH4 : 15 mg/l NH4 : 5 mg/l 

NTK : 20 mg/l NTK : 10 mg/l 

Paramètre  phosphore 

Pt : 5 mg/L Pt : 2 mg/L Pt : 2 mg/L 

Paramètre bactériologique 

E.Coli : 104 à 105 U/100 ml E.Coli : 104 à 105 U/100 ml 
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 Prétraitement (dégrillage), 

 Épuration biologique à travers les filtres, 

 Stockage des boues en surface du 1er étage : curage au bout de 10 ans. 

28 

3.2. Techniques envisageables 

Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

 Les roseaux ont pour fonction de favoriser la percolation à travers le filtre sous l’effet du vent (faible part dans 

l’assimilation de la pollution par la plante) 

 

 Possibilité d’améliorer le traitement du phosphore : 

 Injection de coagulant  ou injection de floculant puis rétention des boues  précipitées dans un décanteur 

lamellaire. 

 Ou filtre à apatite : rétention du phosphate sur roche riche en phosphate de calcium : matériau à 

renouveler tous les 7 à 8 ans. 

Avantages : 

• Coûts d’exploitation et 

d’investissement plus 

faibles qu’une filière boues 

activées 

• Procédé robuste face aux à-

coups hydrauliques 

Inconvénients : 

• Traitement du phosphore et 

de l’azote moins poussé 

que la boues activées 

• Emprise 5 000-6 000 m² 

 

 

3.2.1. Filtres plantés de roseaux 

1er étage FPR  

1,5 m²/EH : 1 430 

m2 de filtres 

2ème étage FPR  

0,8 m²/EH : 765 m2 

de filtres 

1a : Décanteur lamellaire 

1b : Filtre à apatite 
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  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Charge hydraulique moyenne estimée (l/j/EH) 150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Débits quinquennaux au droit du rejet (m3/s) 0,267 0,298 0,238 0,184 0,079 0,058 0,051 0,036 0,032 0,045 0,079 0,207 

QMNA5 (m3/s) 0,032 

 Impact de la filière future avec décanteur lamellaire (Pléguien : 955 eq.H) – ruisseau Kerguidoué (BV : 23,4  km2) 

  Très bonne qualité 

  Bonne qualité 

  Moyenne qualité 

  Médiocre qualité 

  Mauvaise qualité 

Classe de qualité DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL Pt 

Qualité cours d'eau amont STEP : 100 % limite « bonne qualité » (mg/L) 3 20 5 1 0,1 1,46 0,05 

Qualité de rejet espéré STEP (mg/l) 30 120 30 20 15 50 5 

Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

3.2.1. Filtres plantés de roseaux 

3.2. Techniques envisageables 

Concentrations aval estimées  

Débits quinquenaux QMNA5 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

DBO5 (mg/l) 3,17 3,15 3,19 3,24 3,22 3,37 3,57 3,81 3,89 3,75 3,55 3,21 3,89 

DCO (mg/l) 20,62 20,55 20,69 20,89 20,83 21,38 22,12 22,99 23,31 22,76 22,05 20,79 23,31 
MES (mg/l) 5,15 5,14 5,17 5,22 5,21 5,34 5,53 5,75 5,83 5,69 5,51 5,20 5,83 

NTK (mg/l) 1,12 1,10 1,13 1,17 1,16 1,26 1,40 1,57 1,63 1,53 1,39 1,15 1,63 

NH4 (mg/l) 0,19 0,18 0,20 0,23 0,22 0,31 0,42 0,55 0,59 0,51 0,41 0,22 0,59 

NGL (mg/l) 1,76 1,73 1,80 1,89 1,86 2,13 2,49 2,91 3,07 2,80 2,46 1,85 3,07 

Pt (mg/l) 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,12 0,16 0,20 0,21 0,19 0,15 0,09 0,21 
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  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Charge hydraulique moyenne estimée (l/j/EH) 150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Débits quinquennaux au droit du rejet (m3/s) 0,267 0,298 0,238 0,184 0,079 0,058 0,051 0,036 0,032 0,045 0,079 0,207 

QMNA5 (m3/s) 0,032 

 Impact de la filière future avec filtre à apatites (Pléguien : 955 eq.H) – ruisseau Kerguidoué (BV : 23,4  km2) 

  Très bonne qualité 

  Bonne qualité 

  Moyenne qualité 

  Médiocre qualité 

  Mauvaise qualité 

Classe de qualité DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL Pt 

Qualité cours d'eau amont STEP : 100 % limite « bonne qualité » (mg/L) 3 20 5 1 0,1 1,46 0,05 

Qualité de rejet espéré STEP (mg/l) 30 120 30 20 15 50 2 

Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

3.2.1. Filtres plantés de roseaux 

3.2. Techniques envisageables 

Concentrations aval estimées  

Débits quinquenaux QMNA5 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

DBO5 (mg/l) 3,17 3,15 3,19 3,24 3,22 3,37 3,57 3,81 3,89 3,75 3,55 3,21 3,89 

DCO (mg/l) 20,62 20,55 20,69 20,89 20,83 21,38 22,12 22,99 23,31 22,76 22,05 20,79 23,31 
MES (mg/l) 5,15 5,14 5,17 5,22 5,21 5,34 5,53 5,75 5,83 5,69 5,51 5,20 5,83 

NTK (mg/l) 1,12 1,10 1,13 1,17 1,16 1,26 1,40 1,57 1,63 1,53 1,39 1,15 1,63 

NH4 (mg/l) 0,19 0,18 0,20 0,23 0,22 0,31 0,42 0,55 0,59 0,51 0,41 0,22 0,59 

NGL (mg/l) 1,76 1,73 1,80 1,89 1,86 2,13 2,49 2,91 3,07 2,80 2,46 1,85 3,07 

Pt (mg/l) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 0,10 0,09 0,07 0,11 
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3.2. Techniques envisageables 

 Prétraitement classiques (dégrillage, dégraissage-dessablage) ou prétraitements 

compacts, 

 Élimination de la pollution dans un bassin aéré, 

 Séparation physique des boues dans un clarificateur, 

 Recirculation des boues, 

 Gestion des boues en excès à prévoir : plan d’épandage pour valorisation agricole, 

Pléguien 

Avantages : 

• Très bon traitement de 

l’azote et du phosphore 

(procédé intégrant 

d’éventuelles normes plus 

sévères dans le futur) 

 

Inconvénients : 

• Coût d’exploitation et 

d’investissement plus élevés  

• Surface nécessaire totale 

dépendante de la filière 

boues mise en œuvre  (3 

000 – 4 000 m²) 

• Process biologique sensible 

à des fortes intrusions 

d’eaux parasites 

 

 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

3.2.2. Boues activées 
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3.2. Techniques envisageables 

Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

3.2.2. Boues activées 
Dimensionnement : 

 

 Filière eau :  

 

- Poste de relèvement de transfert au niveau du site des anciennes lagunes, 

- Bâche de sécurité de 20 m3+ réutilisation de la lagune n°1 en bassin de 

sécurité en cas de problème sur le poste 

- Prétraitements compacts, 

- Volume du bassin d’aération 250-270 m3 minimum : temps de séjour de 12 

h par rapport au débit de pointe nappe haute –temps de pluie 

(surdimensionnement de l’ouvrage nécessaire en attendant réduction 

d’eaux parasites) 

- Recirculation des boues, 

- Déphosphatation physico-chimique, 

- Clarificateur dimensionné sur 0,5  m/h : ᴓ11,5 m avec goulotte 
 

 

 

 Filière boues : 

En cas de validation de plan d’épandage possible :  

- S1 : Stockage dans silo à boues (autonomie 10 mois – 800 m3) avec épaississement statique 

préalable . 
ou 

- S2 : Stockage des boues sur des lits plantés de roseaux – surface de 430 m2 (2,2 EH/m2), 

divisé en 6-8 lits. (curage du 1er lits au bout de 4 à 5 ans) 
 

En cas d’incertitude sur la faisabilité de la valorisation agricole : 
 

- S3 : Stockage des boues dans silo à boues (autonomie 3 mois -320 m3) et transfert vers une 

step voisine pour déshydratation ( équipé d’une centrifugeuse) et envoi en 

épandage/compostage ou incinération 

 
 

Paramètres 
Performances épuratoires 

attendues 

DBO5 (mg/l) 15 

DCO (mg/l) 60 

MES(mg/l) 30 

NTK (mg/l) 8 à 10 

NGL (mg/l) 12 à 15 

Pt (mg/l) 1 à 2 

E.Coli (n/100ml) 105 U/100 ml 
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  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Charge hydraulique moyenne estimée (l/j/EH) 150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

  Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
Débits quinquennaux au droit du rejet (m3/s) 0,267 0,298 0,238 0,184 0,079 0,058 0,051 0,036 0,032 0,045 0,079 0,207 

QMNA5 (m3/s) 0,032 

 Impact de la filière future (Pléguien : 955 eq.H) – ruisseau Kerguidoué (BV : 23,4  km2) 

  Très bonne qualité 

  Bonne qualité 

  Moyenne qualité 

  Médiocre qualité 

  Mauvaise qualité 

Classe de qualité DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL Pt 

Qualité cours d'eau amont STEP : 100 % limite « bonne qualité » (mg/L) 3 20 5 1 0,1 1,46 0,05 

Qualité de rejet espéré STEP (mg/l) 20 80 25 10 5 15 2 

Pléguien 

 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 

3.2.2. Boues activées 

3.2. Techniques envisageables 

Concentrations aval estimées  

Débits quinquenaux QMNA5 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
DBO5 (mg/l) 3,11 3,09 3,12 3,15 3,14 3,23 3,36 3,51 3,56 3,47 3,35 3,14 3,56 

DCO (mg/l) 20,37 20,33 20,41 20,54 20,50 20,83 21,27 21,79 21,99 21,66 21,23 20,48 21,99 

MES (mg/l) 5,12 5,11 5,14 5,18 5,17 5,28 5,42 5,60 5,66 5,55 5,41 5,16 5,66 

NTK (mg/l) 1,06 1,05 1,06 1,08 1,07 1,12 1,19 1,27 1,30 1,25 1,18 1,07 1,30 

NH4 (mg/l) 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,17 0,20 0,25 0,26 0,24 0,20 0,14 0,26 

NGL (mg/l) 1,54 1,53 1,55 1,58 1,57 1,65 1,75 1,86 1,91 1,83 1,74 1,57 1,91 

Pt (mg/l) 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,11 0,10 0,09 0,07 0,11 
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 3. SCENARII ENVISAGEABLES 
 
3.3. Comparatif des solutions techniques 

Scénario n°1 : FPR 2 étages Scénario n°3 : Boues activées 

Type de traitement  
S1a : traitement du phosphore par injection  de 

floculant avec décanteur lamellaire  

S1b : traitement du phosphore par filtre 

à apatites 
Boues activées  

Avantages  

- Plus grande facilité et plus faible coût d'exploitation / solution BA 

- Possibilité de traiter directement des eaux usées brutes  

- Gestion réduite des boues   

- Capacité STEP modulable   

- Bonne adaptation aux variations saisonnières de population   

- Pas de permis de construire 

- Délais de réalisation plus  courts 

- Besoins énergétiques faibles 

 

- Ouvrages compacts 

- Filière performante sur tous les paramètres 

- Fiabilité du process épuratoire  

- Possibilité de mise en œuvre des techniques 

réduisant les nuisances (capotage combiné, …) 

- Adaptée pour des rejets en milieux sensibles  

- Déphosphatation aisée  

- Solution plus économique pour l'abattement du 

phosphore car nécessite qu'une faible injection pour 

atteindre concentration < 5 mg/l 

- milieu récepteur sensible au rejet en azote et 

phosphore 

 

- Possibilité de descendre à des 

concentrations de l'ordre de 2 mg/l en Pt 

Inconvénients 
  

- Exploitation régulière, faucardage annuel 

- Risque de colmatage en cas de surcharge hydraulique  

- Nécessité effluent non fermenté & alimentation hydrique suffisante 

- Complexification du process en cas de normes de rejet sévères  

- Difficultés à traiter efficacement le phosphore 

 

- Coût d’exploitation élevé 

- Système moins modulable et en limite du domaine 

d’application 

- Exploitation par un personnel spécialisé 

- Production de boues nécessitant de définir un mode 

d’élimination pérenne  

- Emprise foncière dépendante du mode de traitement 

des boues 

- Dépôt de permis de construire obligatoire 

  Délais de réalisation allongés  

 

- Si injection de floculant, production plus élevée de 

boues sur les filtres (risque de curage prématuré) 

- - Solution plus coûteuse en exploitation car 

utilisation de réactifs chimiques et entretien 

mécanique du décanteur 

 

- Solution plus coûteuse en 

investissement 

- Coût de renouvellement du matériau  

Traitement des boues 

Curage des filtres dépend du taux de remplissage (environ 10 ans) Déshydratation sur lits plantés de roseaux ou 

épaississement + stockage en silo 

Valorisation en épandage 

Coûts 

d’investissement des 

travaux STEP  

 

 

750 000 Euros H.T 

 

1 000 000 Euros H.T 

 

Coût d’exploitation à 

capacité nominale 

 

 

20 000 à 22 000 Euros H.T/an  

 

28 000 à 30 000 Euros H.T/an  
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 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
 

35 Pléguien 

4.1. Sites d’implantation envisageables 

Site n°1.a. 

Site n°1.b. 

Site n°2 

Site n°3 

Site n°4 

Site n°5 
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4.2. Sites 1a et 1b 

Conduite 
gravitaire de 
rejet : 150 m  

Installation d’une 

ventouse au 

point haut 

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
 

Poste de relèvement 

Site n°1a Site n°1b Lagunes 

- Débit temps sec à 500 EH : 60 m3/j 

- Diamètre intérieur : 110 mm à 1,5 m/s  

- Temps séjour : 2 h 35 pour 700 ml 

      3 h 10 pour 850-900 ml 

→ Formation H2S possible, profil de 

refoulement non favorable pour site 1b  
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4.2. Sites n°1a et n°1b 

 Site n°1a :  

 

• Conduite de refoulement des eaux 

usées : 700 ml 

• Conduite gravitaire de rejet : 150 ml 

• Site exiguë : nécessité de 

terrassements importants pour gain 

de place 

• Site à sécuriser : ancienne carrière 

avec déniveler important, zone de 

déchets. 

Site 
n°1.a. 

100 m 

Site 
n°1.b. 

Voirie 
d’accès 

 Site n°1b :  

 

• Conduite de refoulement des eaux 

usées : 850 ml 

• Conduite gravitaire de rejet : 150 ml 

• Voirie d’accès : 100 ml 

• Zone humide contraignante pour la 

voirie 

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
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4.3. Sites n°2 et n°4 

Conduite 

gravitaire de 

rejet : 150 m  

 Site n°2 :  

 

• Conduite de refoulement des 

eaux usées : 150 ml 

• Conduite de rejet :  50 ml 

• Zone naturelle boisée 

• Site très exiguë 

Site n°2 

Site n°4 

 Site n°4 :  

 

• Conduite de refoulement 

des eaux usées : 200 ml 

• Conduite de rejet :  50 ml 

• Rejet gravitaire possible 

dans les lagunes pour 

affinage du traitement 

100 m 

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
 

Site n° 2 Site n°4 

Poste de relèvement 

Voirie 
d’accès Voirie 

d’accès 
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4.4. Site n°3 

Site 
n°3  

 Site n°3 :  

 

• Conduite  de refoulement des eaux 

usées : 380 ml 

• Conduite de rejet  : 120 ml 

• Conduite de refoulement : passage  

de la rivière et en zone humide 

• Voirie d’accès depuis route 

départementale : 240 ml 

• Site dégagé  

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
 

Voirie 
d’accès 

PR 



LANTIC 

72,0 

72,5 

68,50 

67,0 

68,50 
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4.5. Sites n°5 

- Continuité de service pendant les travaux assurées par des unités containerisées de traitement de type SBR 

 Coût de location sur 17 mois (curage des boues et assèchement de la zone : 4 à 5 mois + durée des travaux 12 

mois) : 250 000 € HT 

 Frais de chantier, étude, mise en route : 36 000 € HT, soit 286 000 € HT au total. 

- Implantation des ouvrages de traitement dans la lagune n°1, manque de foncier sur la parcelle pour implanter 

à l’extérieur des lagunes. 

 - Surface de lagunage insuffisant pour respect du niveau de rejet durant la phase travaux. 

 

Conservation du site existant rendu difficile par le surcoût lié à la continuité de service. 

D’autre part, il existe une complexité des travaux avec des ouvrages en génie civil dans zone 

humide (pompage de rabattement de nappe 24h/24h pendant la phase de construction) 

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
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4.6. Comparaison des sites d’implantation 

 4. CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION 
 

  Site n°1a Site n°1b Site n°2 Site n°3 Site n°4 Site n°5 

Avantages 

• Pas de contrainte visuelle 
vis-à-vis du voisinage 

• Pas d’habitation à moins 
de 100 m 

• Route communale passe 
devant le site : pas de 
voirie d’accès à prévoir 

• Site dégagé, pas de 
nettoyage ni d’arrachage 
d’arbres à prévoir 

• Pas de contrainte 
visuelle vis-à-vis du 
voisinage 

• Proximité avec les 
lagunes : faible 
longueur de conduite 
de refoulement ePas 
de contrainte visuelle 
vis-à-vis du voisinage 

• Pas d’habitation à 
moins de 100 m 

• Site dégagé, pas de 
nettoyage ni 
d’arrachage d’arbres 
à prévoir 

• Pas de contrainte 
visuelle vis-à-vis du 
voisinage 

• Habitation la plus 
proche à plus de 200 
m 

 

• Faible longueur de 
conduite de 
refoulement 

• Réutilisation des 
lagunes en 
traitement de 
finition 

• Pas de réseau de 
transfert à tirer 

• Utilisation la 2ème 
lagune en finition 

• Foncier déjà acquis 

Inconvénients 

• Risque BRH Surface 
disponible limitée : 
traitement des boues à 
prévoir sur la parcelle au 
dessus du talus si lits 
plantés de roseaux 

• Longueur conduite 
refoulement élevée : 
surcoût et risque de H2S 

• Aléas important liés au site 
: Nettoyage des déchets 
(risque d’amiante, risque 
BRH, coupe d’arbres, 
sécurisation du talus 
rocheux) 

• Longueur conduite 
refoulement élevée : 
surcoût et risque de H2S 

• Site à moins de 100 m 
d’une parcelle avec 
bâtiment agricole 

• Terrain en légère pente 
• Réseau pluvial à prévoir 

pour éviter le 
ruissellement sur le site 
en contrebas 

• Voirie d’accès en forte 
pente 

• Profil conduite EU non 
favorable 

• Site en pente 
• végétation 

abondante avec 
arbres à arracher 

• Voirie d’accès à 
prévoir 

• Site exiguë (phase 
travaux difficile 
d’accès) 

 

• Voirie d’accès à 
réaliser à travers 
champ : bande de 6-
7 m à prévoir 

• Conduite de 
refoulement traverse 
la rivière 

• Passage conduite de 
transfert en zone 
humide 

 

• Voirie d’accès à 
construire avec 
quelques arbres à 
arracher 

• Limite des 100 m à 
respecter par 
rapport aux 
bâtiments agricoles 

• Procédure 
d’expropriation pour 
acquisition du terrain  

• Curage des lagunes à 
prévoir avant mise en 
service de la nouvelle 
step 

• Continuité de service 
à assurer pendant les 
travaux 

• Coût non négligeable 
de la continuité de 
service 

• Problème de 
fonctionnement  en 
temps de pluie nappe 
haute 
 

Urbanisme 
• Parcelle classée zone 

naturelle 

• Parcelle classée en zone 
agricole 

• Zone humide sur la 
voirie potentielle 

• Parcelle classée zone 
naturelle 

• Parcelle classée en 
zone agricole 

• Parcelle classée en 
zone agricole 

• Parcelle réservée à la 
station d’épuration 

Classement 
choix du site 

(-) 
4 

(+) 
2 

 (--) 
5 

(++) 
1 

(+++)  
1 mais nécessite 
l’expropriation 

 (-) 
3 
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4.7. Coûts par site d’implantation 

Site n°1a Site n°1b Site n°2 Site n°3 Site n°4 

Conduite de refoulement EU en ml 700 850 200 380 150 

Conduite de rejet eaux traitées en ml 150 150 50 120 150 

Voirie d'accès en ml  - 150 100 240 130 

Aléas divers : abattage arbres, terrassement : 

mise en forme et nivellement …. 

Sécurisation du 

site (gros 

terrassements) 

site exiguë, 

Déchets, roches 

(BRH), nombreux 

arbres à abattre 

Zone humide 

pour voie 

d'accès, voirie 

d'accès : 

rampe à créer 

avec forte 

pente 

Nombreux 

arbres à 

abattre et 

terrain pentu, 

site exiguë, 

zone humide à 

proximité 

immédiate 

Ruisseau à 

traverser par 

conduite de 

transfert +zone 

humide, voie 

d'accès de 240 

ml  

Quelques 

arbres à 

abattre pour 

voie d'accès 

Terrain difficile 

à acheter 

Viabilisation réseau  (AEP, PTT,EDF,...) en ml -  100 100 300 100 

Site 1a Site 1b site 2 Site 3 Site 4 Site 5 

Conduite de refoulement EU (ml)              70 000,00 €          85 000,00 €          20 000,00 €          38 000,00 €          15 000,00 €                      -   €  

Conduite de rejet eaux traitées (ml)              30 000,00 €          30 000,00 €          10 000,00 €          24 000,00 €          30 000,00 €                      -   €  

Voirie d'accès au site en ml                             -   €          45 000,00 €          30 000,00 €          72 000,00 €          39 000,00 €                      -   €  

Aléas divers : abattage arbres, 
terrassement, BRH réseaux : mise en forme 
et nivellement, continuité de service … 

           100 000,00 €          50 000,00 €        100 000,00 €          20 000,00 €          20 000,00 €     286 000,00 €  

Viabilisation réseau  (AEP, PTT,EDF,...)                             -   €             8 000,00 €             8 000,00 €          24 000,00 €             8 000,00 €         5 000,00 €  

Coût total (Euros H.T)           200 000,00 €        218 000,00 €        168 000,00 €        178 000,00 €        112 000,00 €     291 000,00 €  
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* : Non pris en compte : 

• Etude de faisabilité + plan d’épandage + curage des lagunes et évacuation en épandage : 20-25 KE H.T 

• Renforcement électrique, étude à mener par ERDF-SDE : non pris en compte surcoût pour nouveau transformateur 

• Le coût total de l’opération est susceptible peut-être d’évoluer à la hausse ou à la baisse lors des études de maîtrise 

d’œuvre de niveau AVP détaillé en fonction des aléas pouvant rencontrés sur ce projet : vérification de la nature du 

sol au niveau de la parcelle retenue par étude géotechnique,… 

  Boues activées 

 Coût Site 1a Site 1b Site 2 Site 3 Site 4 Site 5 

Nouveau site d'implantation (raccordements 

réseaux secs et humides, voirie d'accès, abattage 

arbre...) 

200 000,00 € 218 000,00 € 168 000,00 € 178 000,00 € 112 000,00 € 291 000,00 € 

Travaux Station d'épuration 955 EH 1 000 000,00 € 

Poste de relèvement  + bâche de sécurité et 

aménagements du site 
100 000,00 € 160 000,00 € 

Aménagement lagune n°1 en bassin tampon et de 

sécurité : merlon et consolidation berges. 

Requalification de la lagune n°2 : bassin d'eau 

pluvial 

80 000,00 €      20 000,00 €  

COÛT D’INVESTISSEMENT DES TRAVAUX  : 

Euros H.T 
1 380 000,00 € 1 398 000,00 € 1 348 000,00 € 1 358 000,00 € 1 292 000,00 € 1 471 000,00 € 

COÛTS ANNEXES (Frais d'études MOE, achat de 

terrain, étude géotechnique, SPS, CT,... ) 80 000,00 € 

COÛT TOTAL Opération* :   Euros H.T 1 460 000,00 € 1 478 000,00 € 1 428 000,00 € 1 438 000,00 € 1 372 000,00 € 1 551 000,00 € 

COÛT D’EXPLOITATION Euros H.T/an  28 000 à 30 000 € 
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Prochaines étapes : 

 

 -  Choix du site d’implantation, 

 - Confirmation de l’acquisition du terrain avant de réaliser le dossier de déclaration de rejet pour obtenir l’arrêté 

préfectoral : rédaction du dossier 1 mois à la date de confirmation, 

-  Etude sur le prix de l’eau à mener et planning de l’opération à définir, 

-  Lancer les études de valorisation des boues des lagunes et de la future step : analyse des boues, plan d’épandage, 

dossier de déclaration : dépend de la date de réalisation des travaux de la step. (Peut être réalisé en parallèle des 

études AVP de maîtrise d’œuvre) 

-  En fonction du site choisi, il peut être nécessaire d’affiner l’implantation avec la réalisation d’un levé topographique 

afin de définir au mieux la surface nécessaire pour l’acquisition foncière, 

-  Nécessité d’avoir un suivi permanent du débit horaire et journalier en entrée de step afin de dimensionner au mieux 

les ouvrages de traitement en étude de maîtrise d’œuvre, 

 


