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1. PREAMBULE 
 

La commune de Pléguien possède actuellement une station d’épuration des eaux usées domestiques de 

type lagunage naturel, d’une capacité théorique de 450 EH correspondant à 27 kg DBO5/j. La station a 

été mise en service en 1991. Le rejet des eaux traitées se fait dans le ruisseau Kerguidoué, affluent du 

Leff qui rejoint ensuite le Trieux puis la Manche. L’assainissement est actuellement géré en régie. 

Le réseau d’assainissement collectif est sensible aux eaux parasites, la station d’épuration se trouve 

ainsi régulièrement en surcharge hydraulique par rapport au dimensionnement des lagunes en période 

de nappe haute temps de pluie. Cela engendre des non conformités sur les concentrations et flux de 

rejet au milieu naturel. 

Leff Armor Communauté a donc décidé de construire une nouvelle station d’épuration afin de pouvoir 

traiter une charge de pollution plus importante tout en visant des performances épuratoires plus 

poussées au niveau du rejet dans le cours d’eau. En considérant l’augmentation démographique et les 

futurs projets d’urbanisme à Pléguien, la nouvelle capacité de traitement sera augmentée à 950 EH à 

échéance 25 ans en 2042. 

 

2. PRESENTATION DU PROJET 
  

2.1. IDENTITE DU DEMANDEUR 

Le présent dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est effectué 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 

 

 

 

2.2. LOCALISATION DU PROJET 

La commune de Pléguien est située dans le département des Côtes-d’Armor à 30 km au nord-ouest de 

St-Brieuc.  

La station d’épuration se situe dans le centre de la commune en rive droite du ruisseau Kerguidoué, sur 

les parcelles 1210 et 1212 (coordonées Lambert 93 X : 262 198, Y : 6 853 885). 

Le rejet se fait dans le ruisseau Kerguidoué qui se jette dans le Leff 12 km en aval. 
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La station d’épuration se situe sur les parcelles OC 1210 et OC 1212, d’une surface totale de 12 790 

m². Le terrain est  classé par le PLU en zone Ne naturelle réservée à l’implantation de la station 

d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pléguien 

Figure 1 : Localisation de la commune 
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Figure 2 : Plan cadastral de la station d'épuration de Pléguien (source : www.cadastre.gouv.fr) 
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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.  

 

Les parcelles OC 634, OC 635 et OC 1358 seront utilisées pour la création de la voie d’accès de la 

station d’épuration depuis la route départementale 9. Elle aura une largeur de 8 m pour une surface 

approximative de 1 800 m². 

 

 

2.3. MILIEU RECEPTEUR 

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 km
2
. 

Au niveau de la confluence avec le Leff, le ruisseau Kerguidoué draine quant à lui une superficie de 

71,3 km². 

 

Figure 3 : Bassins versants et réseau hydrographique à Pléguien 
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2.4. BASE DE DIMENSIONNEMENT 

2.4.1. CHARGE ORGANIQUE  

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). 

Des extensions du réseau sont prévues selon un phasage court à long terme :  

 18 nouveaux logements, en attente de raccordement au réseau d’eaux usées, doivent être 

intégrés dès la mise en service de la future station d’épuration, 

 113 nouveaux branchements prévus à moyen terme 15 ans pour 2032, 

 A partir de 2032, 6 permis/an pendant 10 ans, soit 60 branchements supplémentaires sur le 

long terme 25 ans. 

Le tableau suivant reprend le nombre de branchements actuels et futurs de l’assainissement collectif, 

on en déduit avec le ratio INSE la population future desservie. 

 

  

Branchements 
Ratio applicable 

(habitants/logement) 

Population 

desservie 

(habitants) 

Ratio applicable 

(g DBO5/j/habitant) 

Charge 

polluante  

(EH) 

Branchements actuels 276 2,44 673 45 505 

Total en 2017 276 2,44 673 45 505 

2018 : 15 logements 15 2,44 37 45 27 

Total court terme - 

2018 
291 2,44 710 - 533 

113 logements 113 2,44 276 60 276 

Total moyen terme 15 

ans  - 2032 
404 2,44 986 - 808 

6 permis/an à horizon 

25 ans 
60 2,44 146 60 146 

Total long terme 25 

ans - 2042 
464 2,44  1132 - 955 

Tableau 1 : Population desservie par la future station d'épuration de Pléguien 

 

Sur la base des projections d’urbanisation retenues, il est prévu une capacité future de 950 EH. 

La charge organique de la station sera alors de 57 kg DBO5/j à raison de 60 g DBO5/j/EH. 
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2.4.2. CHARGE HYDRAULIQUE 

Les volumes journaliers et débit horaires ont été définis de la façon suivante dans le dossier loi sur 

l’eau :  

  

Charge hydraulique à 

traiter en 2018 sans 

réduction d'eaux 

parasites 

Charge hydraulique à 

traiter à terme 2033 avec 

20% de réduction d'eau 

parasites 

Charge hydraulique à 

traiter à terme 2043 avec 

30% de réduction d'eaux 

parasites 

    m
3
/j m

3
/h m

3
/j m

3
/h m

3
/j m

3
/h 

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

Eaux de nappe basse 25 1,0 20 0,8 18 0,7 

Eaux de nappe haute 
200 8,3 160 6,7 140 5,8 

Eaux pluviales pluie  

mensuelle 28 mm/j ou 10 

mm/h 

53 19,0 43 15,2 37 13,3 

Ressuyage  350 14,6 280 11,7 245 10,2 

Total Nappe basse -  

temps sec 
84 8,4 109 12,0 123 13,9 

Total Nappe haute -  

temps sec 
259 15,7 249 17,8 245 19,0 

Total Nappe basse -  

temps pluie (28mm/j) 
487 42,0 432 27,2 405 37,4 

Total Nappe haute -  

temps pluie (28mm/j) 
662 49,3 572 44,7 527 42,5 

Tableau 2 : Bilan des charges hydrauliques journalières et horaires à traiter 

 

La future station d’épuration de Pléguien à échéance 25 ans fonctionnera donc selon les données 

suivantes : 

 950 EH 

 527 m
3
/j, 43 m

3
/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 m
3
/j 

 Débit horaire de pointe : 50 m
3
/h 
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3. JUSTIFICATION DE LA FILIERE 
 

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. 

 

3.1. DESCRIPTIF DE LA FILIERE EAU 

 

 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. La 

lagune 1 sera réutilisée en bassin tampon de tête en cas de débordement du poste > 50 m
3
/h, un merlon 

sera créé de façon à ne pas réutiliser toute la surface de la lagune (< 0,1 ha). 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 nitrates 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. 

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. 
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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). 

 

 

3.2. DESCRIPTIF DE LA FILIERE BOUES 

Les boues issues du clarificateur seront épaissies suivant 3 procédés, le choix se fera au stade avant-

projet 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 sur 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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Figure 4 : Synoptique de fonctionnement de la future filière proposée 
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3.3. NORMES DE REJET 

Les rejets des futurs ouvrages de traitement devront respecter un niveau de qualité par temps sec et par 

temps de pluie (pluie semestrielle) en adéquation avec la sensibilité et les usages du milieu récepteur. 

Les différents textes ont été pris en compte : 

 la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 

 la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, 

 la Directive Cadre sur l'Eau du 23 octobre 2000 relative à la gestion et à la protection de l'eau, 

et ses textes d'application, 

 l’arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 

d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 

recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, qui 

vient modifier l’arrêté du 22 juin 2007. 

 le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne, 

 le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat Trégor Goëlo. 

Au stade du projet d’arrêté préfectoral, les normes de rejet proposées sont les suivantes : 

 

Paramètres Normes de rejet futures 

DBO5 20 mg/L 

DCO 90 mg/L 

MES 30 mg/L 

NH4
+
 5/3 mg/L* 

NTK 10 mg/L 

NGL 15 mg/L 

Pt 1 mg/L 

Tableau 3 : Normes de rejet envisageables pour la future step de Pléguien 

*5 mg/L en NH4+ en période hivernale et 3 mg/L en période estivale. 

 

3.4. AVANTAGES DE LA FILIERE PROPOSEE 

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 : 



Résumé non technique 
Construction d’une station d’épuration type boues activées 

 

  

COMMUNE DE PLEGUIEN 13 

 

 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 à partir de la route D9, 

 Demande d’un permis de construire pour la construction d’une step type boues activées : 

procédure d’un an. 

 

 

4. IMPACT DU PROJET 
 

4.1. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

4.1.1. USAGES LIES A L’EAU 

 

Plusieurs captages d’eau souterraine sont situés sur la commune de Pléguien : 

 Forages de Kério en amont de la step et hors périmètre de protection, 

 Forages du Virnic, 2 km en aval de la step mais hors périmètre de protection, 

 Forages de Pintenaou, hors périmètre de protection.  

 

Le ruisseau Kerguidoué possède un intérêt piscicole en ce qui concerne la migration d’anguilles.  

Après la confluence avec le Leff 12 km en aval hydraulique, des espèces telles que le saumon 

atlantique, l’alose et la lamproie marine peuvent être présentes, il s’agit d’une une rivière de 1
ère

 

catégorie piscicole.  

Il n’y a pas de zones conchylicole ni piscicole à proximité. La zone conchylicole la plus proche est 

située dans l’estuaire du Trieux, après la confluence avec le Leff. Un élevage de truite d’eau douce est 

situé à Kervoquin (110 T/an), en aval de la confluence du Kerguidoué et du Leff. 

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. 

 

Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur les usages évoqués, la future step engendrera une 

meilleure qualité du cours d’eau comparé aux lagunes actuelles. 
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4.1.2. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

4.1.2.1. 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. Le site 

Natura 2000 le plus proche correspond à l’estuaire du Trieux classé au titre de la directive habitats et 

oiseaux. Le projet n’aura pas d’impact sur les sites Natura 2000. 

4.1.2.2. ZNIEFF 

Il existe une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 au nord de 

Pléguien, il s’agit du bois de Lizandre d’une superficie de 208 ha. Elle se situe en dehors de 

l’emprise future step.  

4.1.2.3. Zones humides 

La future station d’épuration sera située hors zone humide, le terrain d’implantation étant situésur 

une parcelle juste en hauteur du Kerguidou. 

 

4.1.3. ACCEPTABILITE DU MILIEU RECPTEUR 

L’objectif de qualité du Kerguidoué est défini dans le cadre du SDAGE et repris par le SAGE Argoat-

Trégor-Goëlo. La masse d’eau du Leff et tous ses affluents ont pour objectif le maintien du bon état 

écologique pour 2021, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». 

L’hypothèse choisie de la charge polluante des cours d’eau en amont du rejet (C.PAmont) se base sur 

un seuil de 100% de la limite de bonne qualité. L’objectif est de ne pas déclasser le cours d’eau de 

plus d’un rang, soit 100% de de la limite de moyenne qualité en aval du rejet pour le Kerguidoué : 

 

Paramètre (mg/l) 
Qualité amont 100% limite 

de très bonne qualité 

Qualité aval 100% limite 

de bonne qualité 

DBO5 3 6 

DCO 20 30 

MES 5 25 

NTK 1 2 

NH4+ 0,1 0,5 

NGL 1,46 4,35 

Pt 0,05 0,2 

Tableau 4 : Hypothèses de qualité du cours d'eau en amont du rejet de la STEP 

 

De plus, il existe un lagunage naturel de 420 EH à Tréguidel, en amont du rejet de le future step de 

Pléguien, sur un affluent du Kerguidoué nommé le ruisseau St-Guénaël. Celle-ci va être remplacée par 

une step boues activées de 650 EH (projet au stade étude préliminaire). Il faut donc tenir compte de la 

pollution future cumulée du nouveau système Tréguidel+ Pléguien au niveau du point de rejet de 

Pléguien pour bien représenter l’acceptabilité globale du milieu. 
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La simulation actualisée avec des normes identiques pour la step de Tréguidel indique une bonne 

qualité de l’eau au point de rejet de la future step de Pléguien, en accord avec l’objectif de bon état de 

la masse d’eau : 

 

Débits 

quinquenaux 

             
QMNA5 

               

 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sep Oct Nov Déc 

  DBO5 (mg/l) 3,18 3,16 3,20 3,25 3,19 3,31 3,48 3,67 3,75 3,77 3,58 3,23 
 

3,75 

DCO (mg/l) 20,72 20,65 20,81 21,04 20,78 21,29 21,98 22,78 23,08 23,18 22,38 20,93 
 

23,08 

MES (mg/l) 5,26 5,23 5,29 5,37 5,28 5,46 5,71 5,99 6,10 6,14 5,85 5,33 
 

6,10 

NTK (mg/l) 1,09 1,08 1,10 1,13 1,10 1,17 1,25 1,36 1,40 1,41 1,31 1,12 
 

1,40 

NH4 (mg/l) 0,15 0,15 0,16 0,17 0,15 0,19 0,24 0,29 0,32 0,32 0,27 0,16 
 

0,32 

NGL (mg/l) 1,60 1,58 1,62 1,66 1,61 1,71 1,84 2,00 2,05 2,08 1,92 1,64 
 

2,05 

Pt (mg/l) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,06 
 

0,09 

Tableau 5 : Impact du rejet cumulé des STEP de Pléguien et Tréguidel sur le  ruisseau Kerguidoué au droit du rejet de la 

STEP de Pléguien (BV=23,4 km²) 

 

4.2. INCIDENCE DE LA FUTURE STEP 

4.2.1. CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 

Compte-tenu du fonctionnement actuel de la station d’épuration rejetant dans le ruisseau Kerguidoué 

et des normes de rejet proposées, la nouvelle station d’épuration aura un impact positif sur la qualité 

de l’eau rejetée par rapport à la situation actuelle. 

 

Le poste de relèvement en entrée de STEP sera équipé d’un dispositif d’autosurveillance.  

 

La station d’épuration sera munie d’un groupe électrogène pour alimenter via un câble armé le poste 

de relèvement de transfert des effluents. En cas d’arrêt des pompes, le poste sera sécurisé par le 

groupe. 

 

Une partie de la lagune 1 pourra être utilisée en bassin tampon en cas de débordement sur le PR en 

entrée de Step. Dans ce cas, il faudra créer un merlon dans la lagune pour réduire le volume de la 

réserve et rehausser le niveau de la lagune pour s’affranchir des eaux de nappe pouvant s’infiltrer. Une 

restitution des eaux usées sera possible dans le PR de tête. 

 

4.2.2. FRANCHISSEMENT DU COURS D’EAU 

Quelle que soit la technique retenue, les mesures générales sont les suivantes :  

 Les travaux auront lieu préférentiellement en période de basses eaux et seront suspendus en 

cas d’orage, 

 Il n’y aura pas de circulation des engins dans le lit mineur du ruisseau. Les engins et véhicules  

seront stationnés en dehors de la zone de crue pendant les périodes d’inactivité. 

 Les opérations d’entretien des engins sont interdites sur le site, 
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 Les mesures nécessaires seront prise afin d’éviter tout départ de MES dans le ruisseau. Les 

moyens adaptés seront mis en œuvre (bâche, barrage filtrant, etc.) afin de réduire les risques 

d’apport en pollution dans le ruisseau, 

 Tous les matériaux et débris doivent être évacués en fin de chantier, 

 Si des infiltrations se produisent dans les fouilles et doivent donner lieu à un pompage, les 

eaux souillées sont rejetées en dehors du ruisseau ou dans un bassin de décantation. 

 

4.2.3. CONTINUITE DE SERVICE 

Durant les travaux, la continuité du traitement des eaux usées sera assurée par les lagunes existantes. 

Les nouveaux ouvrages seront construits sur un terrain de l’autre côté du ruisseau, cela ne perturbera 

pas le fonctionnement de la station d’épuration : le traitement de l’eau se poursuivra jusqu’à la mise en 

service du nouveau traitement biologique.  

4.2.4. DISTANCE D’IMPLANTATION 

Le terrain de construction est situé en zone agricole, les équipements nécessaires aux services publics 

y sont autorisés, la station peut donc être construite sur la parcelle 629. Les premières habitations se 

situeront à 130 m en limite de parcelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 m 

210 m 

Parcelle  de la 

future Step 

200 m 

Vents dominants 

Voie d’accès 

Figure 5 : Distance entre la future Step et les habitations les plus proches (www.geoportail.fr) 
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5. CONCLUSION 
 

Le résumé non technique du dossier loi sur l’eau met en avant la nécessité de construire une nouvelle 

station d’épuration de type « boues activées » dont le dimensionnement et les performances 

épuratoires sont en accord avec la croissance démographique et le contexte environnemental. 

La step sera implantée sur une parcelle agricole proche du cours d’eau, les lagunes faisant office de 

traitement pourront être utilisées le temps des travaux pour assurer la continuité de service. 

L’augmentation de la population à échéance 25 ans portera la capacité de la step à 950 EH, cela 

impose un traitement poussé de la pollution, notamment en azote et en phosphore, afin de limiter 

l’impact sur le milieu récepteur. Le projet se situera hors zone natura 2000 et n’aura aucun impact sur 

les zones naturelles à conserver. 

Néanmoins, la présence en grande quantité d’eaux parasites impose la programmation de travaux à 

mener sur le réseau d’assainissement collectif et sur les postes de relèvement, l’objectif est bien de 

réduire les volumes d’eaux arrivant à la step afin d’éviter un surdimensionnement des ouvrages. 


