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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. SITUATION REGLEMENTAIRE 
  

2.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE  

Ce document constitue le dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’Eau. En effet, au vu de la 

règlementation en vigueur, ce projet est soumis à une procédure de déclaration au titre de la 

nomenclature des IOTA (Installations, ouvrages, travaux, activités) en application des articles 

L214-1 à L214-4 du code de l’environnement (anciennement article de la loi sur l’eau du 3 janvier 

1992) et à ses décrets d’application : 

- Décret n°93-742 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration, 

- Décret n°93-743 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration. 

Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’environnement, concernées par le 

projet sont données ci-dessous : 

 

N° de la 

rubrique 

Intitulé de la rubrique Installations, ouvrages, 

travaux et activités 

concernés 

Régime 

PROJET 

2.1.1.0. 

 

 

2° 

Stations d'épuration des 

agglomérations d'assainissement ou 

dispositifs d'assainissement non 

collectif devant traiter une charge brute 

de pollution organique au sens de 

l'article R. 2224-6 du code général des 

collectivités territoriales : Supérieure 

à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 

égale à 600 kg de DBO5. 

Station d’épuration de 

Pléguien de capacité 

théorique future 950 EH 

 

 

 

 

DECLARATION 

Figure 1 : Classement de la future station selon la nomenclature IOTA 
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2.2. LE DOSSIER DE DECLARATION 

Ce dossier est réalisé conformément à 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 collectifs 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. 

L’article 9 vient préciser les informations à faire figurer dans les documents d’incidences pour des 

systèmes d’assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 

supérieure à 12 kg/j de DBO5, conformément aux articles R. 214-6 (autorisation) et R. 214-32 

(déclaration) du code de l’environnement. 

 

3. 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 
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4. LOCALISATION DU SITE 
 

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

St-Brieuc. Sa superficie est de 15,48 km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(voir figure 3), 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. 

 

5. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 

Tout système de traitement des eaux usées se traduit par un rejet d’eaux traitées induisant des impacts 

de pollution dans le milieu naturel dit « milieu récepteur ». Afin d’envisager tous les impacts 

potentiels de la station d’épuration, il est primordial de réaliser un état des lieux du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pléguien 

Figure 2 : Localisation de la commune 
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5.1. MILIEU PHYSIQUE 

5.1.1. TOPOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son ensemble, le relief de la commune est peu variable, avec des variations entre 65 m et 100 m 

environ. L’altimétrie au niveau de la station d’épuration est de l’ordre de 65 m.  

 

5.1.2. 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 km
2
. 

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

71,3 km². 

Station 

d’épuration  

Figure 3 : Topographie communale (source www.FranceTopo.fr) 
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 Figure 4 : Bassins versants et réseau hydrographique à Pléguien 
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5.1.3. 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 1 : 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. 

 

5.2. MILIEU RECEPTEUR  

5.2.1. PARAMETRES HYDROLOGIQUES  

 

Les eaux traitées par la station d’épuration sont rejetées dans le ruisseau Kerguidoué via un fossé long 

d’une quinzaine de mètres : 

Fossé de rejet 

Photo 1 : Point de rejet de la STEP dans le Kerguidoué via un fossé d’écoulement 

Kerguidoué 

Fossé de rejet 

de la step 
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5.2.1.1. Données débitmétriques du Leff 

 

Il n’existe pas de station de jaugeage sur le cours d’eau Kerguidoué. Afin de calculer le débit 

caractéristique de ce ruisseau, il est préférable d’avoir les chroniques de débit d’un bassin versant 

présentant sensiblement les mêmes caractéristiques hydrologiques (communes situées à 10 km l’une 

de l’autre) et géologiques (roches sédimentaires et plutoniques) que le bassin versant étudié. Le bassin 

versant référant choisi est celui du Leff à Boquého. 

A noter que les deux bassins versants sont proches géographiquement. Par conséquent, le climat et les 

précipitations sont sensiblement les mêmes. 

La surface du bassin versant du Kerguidoué au droit du rejet de la station d’épuration est estimée à 

23,4 km², la surface drainante totale du ruisseau étant de 71,3 km². D’après la banque hydro, la surface 

du bassin versant du Leff à Boquého est de 45 km². 

Une extrapolation des débits mesurés à cette station est réalisée afin de calculer le débit du Kerguidoué 

au droit du rejet. Elle est effectuée de la manière suivante : 

QKerguidoué= QBoquého x (SKerguidoué/SBoquého) 

SBoquého : surface du bassin versant du Leff à Boquého (45 km²) 

QBoquého : débit quinquennal sec spécifique à la station de Boquého (m
3
/s) 

SKerguidoué : surface du bassin versant du Kerguidoué au droit du rejet de la STEP (23,4 km
2
) 

 

Débit quinquenaux secs 

mensuels (m3/s) 
J F M A M J J A S O N D 

Leff à Boquého 0,513 0,574 0,458 0,354 0,253 0,152 0,098 0,069 0,062 0,086 0,152 0,398 

Kerguidoué au droit du 

rejet de la STEP 
0,267 0,298 0,238 0,184 0,132 0,079 0,051 0,036 0,032 0,045 0,079 0,207 

Kerguidoué à la 

confluence avec le Leff 
0,813 0,909 0,726 0,561 0,401 0,241 0,155 0,109 0,098 0,136 0,241 0,631 

Tableau 2 : Débits quinquennaux secs du Kerguidoué au droit du rejet de la STEP et à la confluence avec le Leff 

 

D’après le tableau 2, le débit d’étiage du Kerguidoué au droit du rejet de la STEP est faible de l’ordre 

de 0,032 m
3
/s d’août à septembre et le débit d’étiage à l’exutoire du cours d’eau est de 0,098 m

3
/s en 

septembre. 
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5.2.1.2. Données débitmétriques du ruisseau Kerguidoué 

 

Les données ci-dessous proviennent de la station de mesure du Leff située à Boquého, elles sont 

calculées sur 36 ans. A ce point de mesure, le bassin versant du Leff occupe une surface de 45 km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données hydrologiques de synthèse du Leff à Boquého son récapitulées dans le tableau 3, 

l’intervalle de confiance est de 95% : 

  Unité Boquého 

Surface Bassin Versant km² 45 

Débit moyen interannuel m
3
/s 0,47 

Débit spécifique interannuel L/s/km² 10,5 

Lame d'eau écoulée totale 

annuelle mm 331 

VCN3 quinquennale sèche m
3
/s 0,036 

QMNA5 sec m
3
/s 0,062 

Q5 interannuel sec m
3
/s 0,35 

Débit maximum instantané m
3
/s 13,3 

Hauteur maximum 

instantanée 
cm 188 

Débit maximum journalier m
3
/s 9,12 

Tableau 3 : Caractéristiques hydrologiques du Leff à la station de jaugeage de Boquého 

 

Définitions :  

 

 Débit spécifique interannuel : débit moyen du cours d’eau divisé par la surface du bassin 

versant. 

Figure 5 : Chroniques de données et hydrogramme du débit moyen mensuel de la 

station de Boquého (source : Banque Hydro) 
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 Lame d’eau : volume d’eau recueilli en un point du cours d’eau divisé par la surface du bassin 

versant correspondant. 

 VCN3 quinquennal : débit moyen minimal sur 3 jours consécutifs de l’année avec une période 

de retour au non dépassement de 5 ans. 

 QMNA5 : débit minimal mensuel interannuel avec une période de retour au non dépassement 

de 5 ans. 

 Q5 annuel sec : débit moyen interannuel sur une année hydrologique sèche avec une période 

de retour au non dépassement de 5 ans. 

 

 

5.2.2. QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR  

5.2.2.1. Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo 

L’objectif de qualité du Kerguidoué est défini indirectement 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, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». D’après le SAGE, 

revu en 2016, 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  (voir annexe 2 – Objectifs du 

SAGE). Pour 2021, il est prévu le maintien du bon état écologique. 

Les seuils de qualité sont fixés par la grille SEQ (voir annexe 3) 

5.2.2.2. 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 sept-15 

Paramètres Amont bourg Amont step Aval step Amont step Rejet step Aval step 

DBO5 en mg(O2/l) <5 <5 <5 1,5 2,6 1,6 

DCO en mg(O2/l) <30 <30 31 14 13 18 

MES en mg/L <5 <5 <5 6,6 5,8 2 

NH4+ en mg/l 0,13 0,04 3,2 0,04 1,2 0,66 

NKJ en mg/l 0,8 0,5 3,3 0,5 1,2 1 

NO3 - en mg/l - - - 39 38 38 

Phosphore Total en 

mg(P)/l 
0,34 0,25 0,78 0,16 0,36 0,59 

Escherichia Coli en 

NPP/100mL 
255 163 2315 - - - 

 
Tableau 4 : Résultats de l'analyse de la qualité du Kerguidoué en amont en en aval de la step de Pléguien 
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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. 

 

Le milieu récepteur est également soumis au rejet de la step de Tréguidel (lagunage naturel – 400 EH) 

3,2 km en aval de la confluence du ruisseau St-Guénaël avec le Kerguidoué. 

 

 

5.2.3. QUALITE 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 7). 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 1
ère

 catégorie 

piscicole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité : 

              

Très bonne  Bonne  Moyenne  Médiocre Mauvaise 
Figure 6 : Classe de qualité selon la grille SEQ eau 
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5.2.4. USAGES LIES A L’EAU 

5.2.4.1. 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). 

5.2.4.2. 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.  

 

 

Figure 7 : Espèces présentes sur les bassins versants du Leff et du Trieux en 2012 (source : Bretagne Grands Migrateurs) 
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5.2.4.3. Eau potable 

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

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

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

 Forage de Pintenaou, hors périmètre de protection.  

 

Leur position relative à la commune est indiquée sur la figure 8 page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP 
PINTENAOU 

Pléguien 

Figure 8 : Points de prélèvement d'eau pour la production d'eau potable à 

proximité de la step de Pléguien 
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5.3. DONNEES CLIMATIQUES 

5.3.1. TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS 

 

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  :  

 

 
Figure 9 : 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. 

5.3.2. 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 10 qui suit : 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Direction des vents sur les stations de mesures de l’aéroport de Saint Brieuc de 2000 à 2016 (windfinder.com) 
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5.4. MILIEU BIOLOGIQUE 

5.4.1. FAUNE/FLORE  

 

 

 

 

Le site de la station d'épuration présente une diversité floristique et faunistique faible. En effet, le 

terrain est déjà bien utilisé par les lagunes existantes. Les espaces naturels restants sont occupés par 

des pelouses et de la végétation arbustive en limite de parcelle. Les parcelles voisines sont 

principalement constituées de zones humides. 

 

5.4.2. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

5.4.2.1. 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. En 

revanche, la partie la plus en aval du Leff qui se jette dans le Trieux est classée Natura 2000 au titre de 

la directive habitats et oiseaux (voir figure 12). 

 

Le rejet de la station d’épuration dans le ruisseau Kerguidoué n’aura pas d’impact sur la zone natura 

2000 évoquée, car celle-ci est située 13 km en aval de la confluence du ruisseau avec le Leff. Le projet 

est donc situés hors zone natura 2000 

5.4.2.2. ZNIEFF  

Il existe une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 à proximité de la 

station d’épuration, il s’agit du bois de Lizandre d’une superficie de 208 ha (voir figure 12). 

 

 

Figure 11 : Station d'épuration de Pléguien avec vue sur la 2ème lagune 
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5.4.2.3. Sites classés et inscrits 

Il n’y a pas de sites inscrits ou classés à proximité directe de la station d’épuration. Le site classé ou 

inscrit le plus proche est situé 7 km au nord-ouest de la station d’épuration (voir figure 12). 

5.4.2.4. 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).  

 

D’après la figure 13, les lagunes existantes sont situées juste à côté de zones humides, correspondant à 

des prairies et plantations. 
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Figure 12 : Contraintes environnementales sur la commune de Pléguien 
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Figure 13 : Patrimoine naturel et zones humides sur Pléguien
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5.5. MILIEU URBAIN ET HUMAIN 

5.5.1. PARCELLE CADASTRALE 

La commune de Pléguien possède une superficie de 15,5 km². 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Plan cadastral de la station d'épuration de Pléguien (source : www.cadastre.gouv.fr) 

 

 

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. 
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5.5.2. DEMOGRAPHIE  
 

Pléguien est une commune de 1282 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 

  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 occasionnels 
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 

Nombre d’habitants par 

résidence principale 
2,73 2,56 2,44 2,40 2,52 2,34 2,44 

Tableau 5 : Evolution de la population et des logements à Pléguien de 1968 à 2013 (INSEE) 

5.5.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

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. 

 

6. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée en régie par Leff Armor Communauté 

par disposition d’agents.. 

Le SATESE du Conseil Général des Côtes d’Armor assure une assistance technique sur l’exploitation 

des systèmes d’assainissement en proposant plusieurs services. Voici quelques exemples : 

 Bilans de visite d’assistance technique, 

 Bilans 24h, 

 Aides à la décision. 

 

6.1. LE RESEAU DE COLLECTE  

6.1.1. PRESENTATION GENERALE  

 

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 15. 
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Figure 15 : Système d'assainissement communal de Pléguien

Station 
d’épuration 

PR Prés 
Fleuri 

PR Ponlô 
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6.1.2. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT  

6.1.2.1. Généralités 

La commune possède un diagnostic de réseau réalisé en décembre 2015. Cette étude du réseau permet 

de quantifier les eaux usées, les eaux parasites de nappe et les eaux météoriques. 

Le débit reçu à la station d’épuration est sujet à de grandes variations au cours de la saison :  

 Période estivale – nappe basse : volume journalier compris entre 75 et 100 m
3
/j (campagne de 

mesure du 2 au 30 septembre 2015), 

 Période hivernale – nappe haute : volume journalier compris entre 75 et 435 m
3
/j (campagne 

de mesure du 20 mars au 5 mai 2015). 

En février 2015 et 2016, le débit moyen mensuel mesuré en entrée de step par l’agent communal était 

d’environ 600 m
3
/j, soit plus de 10 fois le volume journalier de 45 m

3
/j fixé par l’arrêté préfectoral. 

Cela révèle une grande sensibilité du réseau vis-à-vis des eaux parasites. 

6.1.2.2. Eaux sanitaires 

Les eaux usées sanitaires proviennent des habitations et autres bâtiments raccordées au réseau d’eaux 

usées. Connaissant le nombre de branchements actuels (276), le nombre d’habitants par logements 

(2,44) et en prenant un ratio de 45 g DBO5/j/EH, on en déduit une charge organique de 505 EH.  

Avec un ratio de 110 L/EH/j, on en déduit un débit d’eaux sanitaires actuel de 56 m
3
/j.  

6.1.2.3. Eaux parasites de nappes  

Le débit représentait 150 m
3
/j pendant la campagne de mesure en nappe haute à Pléguien, soit environ 

100 m
3
/j en eaux parasites de nappe après déduction des eaux sanitaires. Mais en général, le débit 

journalier est plus élevé en février. En effet, en février 2015 et 2016, d’après les temps de 

fonctionnement des pompes, le PR Pontlô avait recueilli jusqu’à 430 m
3
/j pour seulement 220 m

3
/j 

pendant la campagne de mesure en nappe haute. 

 

Il est donc pris un débit d’eaux parasites deux fois plus important en nappe haute, soit 200 m
3
/j, afin 

de ne pas sous-estimer le débit en entrée de step. De plus, en période de nappe haute, on observe un 

phénomène de ressuyage important provenant de fortes précipitations qui se retrouvent par infiltration 

dans les eaux de nappe, et donc dans le réseau. D’après le diagnostic de 2015, les eaux de ressuyage 

sont estimées à 350 m
3
/j. 

 

Pendant la campagne de mesure de septembre 2015, le débit moyen était de 75 m
3
/j. Après déduction 

des eaux sanitaires, le débit d’eaux parasites de nappe basse est de 25 m
3
/j. 

6.1.2.4. Eaux météoriques 

Le volume journalier d’eaux météoritiques reçues à la Step de Pléguien correspond à 53 m
3
/j  pour une 

pluviométrie d’intensité 28 mm/j et une surface active de 1 900 m
2
. 
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6.1.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DU RESEAU  

 

Diagnostic de réseau : 

 Schéma directeur d’assainissement 2015 

 Un diagnostic permanent sera prévu dès la mise en place d’un débitmètre en entrée de STEP 

 

Entretien et surveillance : 

 Contrôle des branchements via les tests à la fumée en 2012 sur 3500 m et contrôles des 

habitations. Ces investigations ont révélé : 

- 5 habitations non conformes, 

- 2 abonnés avec des eaux pluviales raccordées au réseau d’eaux usées, 

- 1 abonné dont la conduite d’eau usée est cassée. 

 Inspection nocturne du réseau avec hiérarchisation des tronçons suivant leur indice 

d’infiltration : voir figure 16 

- Priorité 1 : I > 3000 L/j/km.cm, réhabilitation ou renouvellement nécessaire, 

- Priorité 2 : 150 < I < 3000 L/j/km.cm, ITV et réhabilitation souhaitée, 

- Priorité 3 : 700 < I < 1500 L/j/km.cm, surveillance, 

- Tronçon sain : aucune action à prévoir. 

La campagne d’inspection nocturne a montré que 60% du réseau était sensible aux intrusions d’eaux 

de nappe. 

 Curage + ITV réalisé en mai 2016 sur le linéaire de priorité 1 : 16 branchements inspectés 

pour 2 infiltrations d’eau, 7 regards inspectés pour 1 infiltration, 

 Curage des 2 postes de relèvement en juillet 2017. 
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Figure 16 : Hiérarchisation du réseau selon l'indice d'infiltration mesuré lors des inspections nocturnes 

Prés 
Fleuri 

Pontlô 
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6.2. STATION D’EPURATION 

6.2.1. GENERALITES  

 

La station d’épuration de Pléguien est de type lagunage naturel, ses caractéristiques sont les suivantes :  

 

Station d’épuration Pléguien 

Maître d’ouvrage Leff Armor Communauté 

Procédé de traitement Lagunage 

Date de mise en service 01/10/1991 

Code SANDRE 0422177S0001 

Exploitation Régie  

Nombres de raccordés 276 abonnés en 2015 

Réseau  Séparatif 

Capacité nominale 450 EH 

Charge hydraulique 45 m
3
/j 

Exutoire du rejet Ruisseau Kerguidoué 
Tableau 6 : 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 

mg/l 
24h Sec 30 90 120 40 8 

2h Sec  40 120 120 50  10 

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

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

Tableau 7 : prescriptions techniques du 22/06/2007 

L’effluent devra respecter les conditions suivantes :  

 6 < pH < 8,5, 

 température < 25°C, 

 absence de matières surnageantes, 

 absence de substances capables d’entraîner l’altération ou des mortalités dans le milieu 

récepteur, 

 absence de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeur. 

 
A noter : il s’agit là des normes à respecter en condition normale de fonctionnement. Sont considérées 

« hors conditions normales d’exploitation » les situations suivantes : 

 Fonctionnement de la station d’épuration au-delà de son débit et/ou charge de référence, 

 Opérations programmées de maintenance, 

 Circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement. 

 

 

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

le suivant : 
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 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 

 
 

6.2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES ACTUELS  

6.2.2.1. 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. 

6.2.2.2. 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 1
er
 bassin et 21% dans le second bassin. Ces mesures 

coïncident avec les observations visuelles constatées, à savoir l’affleurement de boues en surface du 1
er
 

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. 

6.2.2.3. Sous-produits 

Il n’y a pas de sous-produits à éliminer à la station d’épuration de Pléguien. 
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Figure 17 : Synoptique de la station d'épuration de Pléguien 
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Photo 3 : Canal de comptage en entrée 
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dégraisseur 

1
ère

 lagune 

Photo 2 : Bac dégraisseur et 1ère lagune 

Photo 5 : 2ème lagune Photo 4 : Canal de comptage en sortie 
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6.2.2.4. 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. La collectivité prévoit toutefois 

d’installer un débitmètre en entrée du traitement afin de visualiser le fonctionnement du réseau 

 

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. 

 

6.2.3. 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 m
3
/j en 

considérant un ratio de 110 L/j/EH (124% de la capacité nominale). L’historique de mesure en entrée 

lors des bilans 24h est le suivant : 

 
Q 

(m
3
/j) 

% charge 

hydraulique 

kg/j 

DBO5 

% charge 

organique 

kg/j 

DCO 
kg/j MES kg/j NTK kg/j Pt 

04/2003 42,3 94 18,2 67 44,8 22,2 4,2 0,6 

04/2008 141 313 18,8 70 47,9 29,2 4,9 0,6 

04/2009 82,5 183 16,2 60 42,1 15,7 5 0,6 

03/2015 330 734 16,2 60 38,6 18,8 5,3 0,5 

Norme 45 100 27 100 45 22 4 1 

Tableau 8 : Mesures de la charge de pollution en sortie de la station d’épuration (SATESE) 

Les charges hydrauliques sont souvent bien supérieures à la capacité de traitement, ce qui montre la 

présence importante d’eaux parasites. Les charges en entrée sont parfois plus élevées que la charge 

attendue, la station d’épuration est bien en limite de dimensionnement. 

Les concentrations mesurées lors des derniers bilans 24h sont présentées dans le tableau suivant : 

 
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 9 : Mesures des concentrations de pollution en sortie de la station d’épuration (SATESE) 
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Et voici les flux de pollution correspondant en sortie de traitement lors des bilans 24h : 

 
Q 

(m
3
/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 10 : 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. 

 

6.2.4. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DE LA STATION 

Etude station : 

 Une étude technico économique a été réalisée sur le devenir des lagunes en mars 2017, 

 Un diagnostic de réseau effectué en 2015, 

 Les bilans 24h et assistances techniques réalisés par le SATESE, 

 Etude bathymétrique des lagunes en 2014 par le SATESE. 

 

Tavaux réalisés en décembre 2017 : 

 Installation d’un débitmètre en entrée des lagunes pour acquérir les données hydrauliques de 

l’hiver 2017-2018. 
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7. BASE DE DIMENSIONNEMENT ET JUSTIFICATION 
 

7.1. CHARGES ORGANIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE POUR 

LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

7.1.1. 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). 

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) 

Branchements actuels 276 2,44 673 

Total en 2017 276 2,44 673 

2018 : 15 logements 15 2,44 37 

Total court terme - 2018 291 2,44 710 

113 logements 113 2,44 276 

Total moyen terme 15 ans  - 

2032 
404 2,44 986 

6 permis/an à horizon 25 ans 60 2,44 146 

Total long terme 25 ans - 2042 464 2,44  1132 

Tableau 11 : Population desservie par la future station d'épuration de Pléguien 

 

La carte page suivante indique le PLU de Leff Armor Communauté à Pléguien (zones agricoles et 

urbaines) et les tranches court-moyen-long terme d’extension du réseau. 
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Figure 18 : PLU et futures zone à raccorder au réseau d'eaux usées 
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Fleuri 
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7.1.2. CHARGE ORGANIQUE  

 

 Charge actuelle 

Le dimensionnement des ouvrages de traitement est fondé sur le fait qu’un habitant raccordé produit 

45 g DBO5 /j/habitant, selon les préconisations du SATESE. Ce ratio s’applique également aux 

extensions de réseau prévues dont on est sûr du raccordement. 

La charge organique réelle actuelle de la station est de 505 EH. En prenant le ratio de 45 g DBO5/j/EH, 

on obtient un flux journalier de 22,7 kg DBO5/j, ce qui est légèrement supérieur aux charges 

organiques mesurées par le SATESE, entre 16 et 18 kg DBO5/j. 

 Charge future 

Pour la construction des futurs lotissements, l’hypothèse suivante est appliquée : un habitant = un 

équivalent habitant (EH), soit 60 g DBO5 /j/habitant. 

La charge organique a été calculée à court terme (2018), moyen terme (15 ans) et long terme (25 ans). 

Le tableau 12 détaille le calcul de la capacité de traitement de la future station d’épuration : 

 

  

Population 

desservie 

(habitants) 

Ratio applicable 

(g DBO5/j/habitant) 

Charge polluante  

(EH) 

Branchements actuels 673 45 505 

Total en 2017 673 45 505 

2018 : 15 logements 37 45 27 

Total court terme - 2018 710 - 533 

113 logements 276 60 276 

Total moyen terme 15 ans  - 2032 986 - 808 

6 permis/an à horizon 25 ans 

pendant 10 ans 
146 60 146 

Total long terme 25 ans - 2042 1132 - 955 

Tableau 12 : Charge organique de la future station d'épuration de Pléguien 

 

Le dimensionnement futur de la step a été calculé pour respecter les besoins de traitement à horizon 25 

ans. Le résultat indique un dimensionnement de 950 EH, sous réserve d’acceptabilité du milieu 

récepteur (voir partie 8.1. calcul d’acceptabilité). 

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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Paramètres Charge organique 

 à traiter 
Unités 

  
Paramètres g/EH/j 

Capacité 950 EH   DBO5 60 

DBO5 57 kg/j   DCO 120 

DCO 114 kg/j   MES 90 

MES 85,5 kg/j   NTK 15 

NTK 14,3 kg/j   NH4 10 

NH4 9,5 kg/j   Pt 3 

Pt 2,9 kg/j       
Tableau 13 : Charges de la nouvelle STEP pour les différents paramètres physico-chimiques 

 

7.2. CHARGES HYDRAULIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE 

POUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 

7.2.1. DEBITS D’EAUX SANITAIRES 

 

Afin de prendre une marge de sécurité, le ratio appliqué pour la population sera de 110 L/j/EH, soit un 

débit futur de 105 m
3
/j à 950 EH. 

7.2.2. DEBITS D’EAUX DE NAPPE 

 

Les volumes identifiés étaient les suivants : 

 Eau d’infiltration en nappe haute : 200 m
3
/j 

 Eau d’infiltration en nappe basse : 25 m
3
/j 

 Eau de ressuyage : 350 m
3
/j 

 

7.2.3. DEBITS D’EAUX PARASITES PLUVIALES 

 

Les volumes identifiés étaient les suivants : 

 Surface active : 1 900 m² 

 Intensité de la pluie (journalière) : 28 mm/j 

 Intensité de la pluie (horaire) : 10 mm/h 

 

Au vu du volume élevé d’eaux parasites (infiltration d’eau de nappe et de pluie) collecté dans le 

réseau, il est attendu une réduction significative de la surface active (contrôles de branchements, 

vérification d’intrusion d’eau au niveau des regards, réhabilitation du réseau). Cette démarche est 

nécessaire pour pouvoir traiter toutes les eaux usées dans le cas de la création de la nouvelle station 

d’épuration de type boues activées. 

 

7.2.4. CHARGES HYDRAULIQUES JOURNALIERES ET HORAIRES A TRAITER 

 

Les charges hydrauliques journalières sont calculées en considérant une réduction de la surface active 

de 20% à moyen terme 15 ans et de 30% à long terme 25 ans. Elles sont indiquées par temps sec et de 

pluie avec ou sans l’influence de la nappe. 

Le débit sanitaire de pointe se calcule de la manière suivante : 
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On considère que les apports d’eaux de nappe sont constants au cours de la journée. Ces volumes ont 

été divisés par 24 pour obtenir la charge horaire. Quant aux eaux pluviales, elles ont été calculées sur 

la base horaire de 10 mm/h. Les hypothèses de réduction de la surface active sont identiques à celles 

émises pour les charges hydrauliques journalières.  

 

 

  

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 14 : Bilan des charges hydrauliques journalières et horaires à traiter 

Les débits attendus à terme 25 ans sont estimés à 662 m
3
/j et 43 m

3
/h. 

 

7.2.5. BILAN DES CHARGES  

 

7.2.5.1. Bilan des charges organiques et hydrauliques 

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 16 récapitule les charges hydrauliques et polluantes à traiter dans le futur : 

Charges Paramètres Step Pléguien 

Hydrauliques 

Volume journalier sanitaire (m
3
/j) 59 

Débit de pointe temps sec (m
3
/h) 15,7 

Volume journalier max temps de pluie (m
3
/j) 662 

Débit de pointe max temps de pluie (m
3
/h) 49 

Polluantes Capacité (EH) 950 
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DBO5 (kg/j) 57 

DCO (kg/j) 114 

MES (kg/j) 86 

NTK (kg/j) 14 

NH4 (kg/j) 10 

Pt (kg/j) 3 

Tableau 15 : 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 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 

 

7.2.5.2. Débit de référence 

D’après l’arrêté du 21 juillet 2015, le débit de référence est un débit journalier associé au système 

d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas 

garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, il définit le 

seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des 

situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la 

station d’épuration (c’est-à-dire au déversoir en tête de station). 

Etant donné l’absence de données journalières concernant les débits, le débit de référence de la station 

a été défini à partir du volume maximum permettant de garantir l'efficacité du traitement. 

Ce volume est calculé à partir du temps de séjour de l'effluent dans le bassin d'aération permettant un 

bon abattement de la concentration en NH4. 

La nouvelle station sera équipée d’un bassin d’aération de 300 m³. Or, pour garantir un traitement 

minimum des effluents, il est nécessaire que le temps de séjour dans le bassin d’aération ne soit pas 

inférieur à 16h, soit un débit de référence pour la nouvelle step de 450 m³/j  

(300 m
3
 × 24h / 16h). 

Le débit de référence est donc fixé à 450 m³/j. 
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7.3. LE PROJET D’ASSAINISSEMENT 

7.3.1. LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

 Afin d’élaborer ces normes, plusieurs éléments doivent être considérées : 

 le rendement de la station actuelle ainsi que les ouvrages existants, 

 les prescriptions règlementaires, 

 la localisation du point de rejet, 

 les contraintes actuelles des milieux récepteurs. 

 

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. 

7.3.2. 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. 

 

7.3.2.1. 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. La 

lagune 1 sera réutilisée en bassin tampon de tête en cas de débordement du poste > 50 m
3
/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. 
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 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. 

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. 
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7.3.2.2. Traitement des 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 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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Figure 19 : Synoptique de fonctionnement de la future filière proposée 
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7.3.2.3. Franchissement du ruisseau 

La conduite de refoulement en sortie du nouveau poste de relèvement de transfert vers la station 

d’épuration va devoir franchir le cours d’eau, ainsi que les câbles électriques dans leur fourreau. 

Voici les rubriques IOTA concernées : 

N° de la 

rubrique 
Intitulé de la rubrique 

IOTA 

concernés 
Régime 

PROJET 

3.1.2.0. 

 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à 

modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 

mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la 

rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours 

d'eau. 

< 10 m  NC 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit 

mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les 

frayères, les zones de croissance ou les zones 

d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 

des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, 

étant de nature à détruire les frayères de brochet. 2° Dans 

les autres cas (D). 

Passage 

sous le 

cours d’eau 

NC ou D 

Tableau 16 : Classement IOTA pour le franchissement du ruisseau 

 

Au niveau des lagunes de Pléguien, le Kerguidoué est un ruisseau avec un lit mineur large de 1 à 

quelques mètres (<10 m). Il est prévu que la conduite d’eaux usées en refoulement et les câbles 

électriques pour alimenter la step franchissent le cours d’eau. Ils seront placés dans un unique  

fourreau ou dans deux fourreaux comportant pour l’un la conduite, pour l’autre les câbles électriques.  

Deux techniques sont envisageables : 

 le fonçage : cela consiste à pousser des conduites en acier dans le sol qui seront assemblées 

entre elles à l’aide d’un rail de guidage au fur et à mesure qu’elles progressent. 

On extrait ensuite les déblais, à l’aide d’une hydrocureuse, en laissant un bouchon ou une vis 

sans fin à l’avant de la gaine. Cette technique se réalise en plusieurs étapes : 

- Réalisation d’un puits d’entrée et un puits de sortie, 

- Une machine dite « à attaque ponctuelle » creuse le sol. Les têtes de ces machines 

peuvent être équipées de pics ou de crayons cylindriques à pointe conique, 

- La canalisation est poussée par le puits d’entrée, 

- Extraction des déblais par le puits de sortie. 
 

 L’ouverture dans le ruisseau. Une tranchée est faite directement dans le ruisseau afin de poser 

les fourreaux concernés. Le ruisseau sera dévié dans un busage provisoire et un batardeau sera 

installé en amont de la zone de travaux. 
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En cas de fonçage, il n’y aura pas de dégradation naturelle selon la nomenclature IOTA 3.1.5.0. car 

aucune intervention n’est prévue dans le ruisseau. En revanche, s’il s’agit d’une ouverture dans le 

ruisseau, la rubrique IOTA 3.1.5.0 s’appliquera en Déclaration. 

Au stade actuel de l’étude, la technique pour le franchissement du ruisseau n’est pas retenue, 

elle sera à étudier au stade de maîtrise d’œuvre. Le dossier administratif (porter à connaissance 

pour un fonçage ou dossier de déclaration pour une ouverture dans le ruisseau) sera présenté dans un 

second temps selon une étude complémentaire. 

 

7.3.2.4. Passage en zone humide 

N° de la 

rubrique 
Intitulé de la rubrique 

IOTA 

concernés 
Régime 

PROJET 

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais 

de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise 

en eau étant : inférieur à 0,1 ha (NC) 
< 200 m² NC 

Tableau 17 : Classement IOTA pour le passage en zone humide 

Les conduites d’eaux usées et de rejet de la step et les câbles électriques dans leur fourreau vont 

également traverser une zone humide. Les travaux seront temporaires à ce sujet et n’engendreront 

pas de dégradation de la zone. En phase définitive, les fourreaux seront enterrées dans le sol, il ne 

s’agit pas d’ouvrage pour lesquels il doit être prévu une compensation de la surface car le terrain est 

conservé tel quel. La longueur de tranchées à prévoir sur la zone humide sera d’environ 80 m 

(conduites + fourreaux dans la même tranchée). 
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Figure 20 : Positionnement des conduites et fourreaux pour le franchissement du ruisseau et le passage en zone humide 
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7.3.2.5. 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. 

 

7.3.2.6. Synthèse sur les normes de rejet proposées 

Les normes à respecter sont communes à tous les types de traitement des eaux usées. L’arrêté du 21 

juin 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif fixe les performances minimales à atteindre 

pour les installations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 1,2 

kg DBO5/j. Le tableau qui suit récapitule les normes de rejet à respecter pour les paramètres DBO5, 

DCO, MES : 

Paramètres Charge brute de 

pollution 

organique reçue 

par la station en 

kg/j de DBO5 

concentration 

maximale à 

respecter, 

moyenne 

journalière 

Rendement 

minimum à 

atteindre, 

moyenne 

journalière 

concentration 

rédhibitoire, 

moyenne 

journalière 

DBO5 
< 120 

≥ 120 

35 mg (O2)/L 

25 mg (O2)/L 

60 % 

80 % 

70 mg (O2)/L 

50 mg (O2)/L 

DCO 
< 120 

≥ 120 

200 mg (O2)/L 

125 mg (O2)/L 

60 % 

75 % 

400 mg (O2)/l 

250 mg (O2)/l 

MES 
< 120 

≥ 120 

/ 

35 mg/L 

50 % 

90 % 

85 mg/L 

85 mg/L 

Tableau 18 : Performances minimales de rejet attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES 
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Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le 

cas des stations rejetant en zone sensible à l'eutrophisation sont les suivantes : 

Rejet en zone 

sensible à 

l'eutrophisation 

paramètre Charge brute de 

pollution organique 

reçue par la station 

en kg/j de DBO5 

concentration 

maximale à 

respecter, 

moyenne annuelle 

Rendement 

minimum à 

atteindre, 

moyenne 

annuelle 

Azote 
NGL

1
 >600 et ≤ 6000 

>6000 

15 mg/l 

10 mg/l 

70 % 

70 % 

Phosphore 
Ptot >600 et ≤ 6000 

>6000 

2 mg/l 

1 mg/l 

80 % 

80 % 

Tableau 19 : Performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le cas d'un rejet 

en zone sensible à l'eutrophisation 

 

Bien que la capacité de la future station d'épuration soit inférieure à 600 kg/j de DBO5, étant donné la 

situation du milieu récepteur en zone sensible à l'eutrophisation, il est proposé des normes de rejet 

tenant compte des enjeux environnementaux locaux tout aussi restrictif que les normes réglementaires. 

Les concentrations pour les paramètres d’épuration sont précisées dans le tableau ci-après : 

 

Paramètres 
Concentration maximale (mg/l) 

(moyenne sur 24 h) 

DBO5 20 

DCO 90 

MES 30 

NTK 10 

NH4
+
 5 

NGL 15 

Pt 2 

Tableau 20 : Normes de rejet proposées dans le cadre de la nouvelle station d'épuration de Pléguien 

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 (voir calcul d’acceptabilité 8.1.). 

 

7.3.2.7. Planning prévisionnel de la réalisation du projet 

 Arrêté préfectoral : 1
er
 semestre 2018, 

 Lancement de l’appel d’offre : fin 2
ème

 semestre 2018, 

 Démarrage des études et permis de construire : 1
er
 semestre 2019, 

 Démarrage des travaux : 2
ème

 semestre 2019, 

 Fin des travaux : 2
ème

 semestre 2020, 

 

 

                                                      
1
 Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de l'effluent 

dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. 
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8. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SUR LE MILIEU 

RECEPTEUR 
 

8.1. ACCEPTABILITE DU MILIEU RECEPTEUR 

8.1.1. PRINCIPE DU CALCUL D’ACCEPTABILITE 

 

Le calcul d'acceptabilité est basé sur le principe de la dilution des composants servant à quantifier la 

pollution. 

Ce calcul prend en compte la loi de conservation des masses suivant une expression du type pour un 

effluent donné :                   

QAval x C.Aval = QAmont x C.PAmont + QSTEP x C.PSTEP 

Avec QAval = QAmont + QSTEP 

QSTEP  et C.PSTEP : Débit et Charge polluante de la station,   

QAmont et C.PAmont : Débit et Charge polluante en amont du rejet, 

QAval et CAval : Débit et Charge polluante en aval du rejet, 

De cette loi, la concentration en polluant à l’aval y est extraite sous la formule suivante :  

CAval = (C.PSTEP + C.PAmont) / (QAmont + QSTEP) 

La charge polluante en aval du rejet estimée est alors comparée aux objectifs universels de qualité 

SEQEau. Le détail de la méthodologie de calcul est présent dans l’annexe 5. 

 

8.1.2. HYPOTHESES DE CALCUL ET JUSTIFICATION DES VALEURS 

8.1.2.1. Objectifs de qualité SEQEau  

Les objectifs de qualité des Eaux douces superficielles sont définis au niveau national, par l'arrêté du 

25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et 

du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R212-10, R212-11 et 

R212-18 du code de l'environnement, pour assurer la préservation des milieux aquatiques nationaux. 

Ces objectifs sont universels à tous les cours d’eau et sont regroupés en annexe 2 pour chaque 

paramètre physico-chimique et biologique. 

8.1.2.2. Charge polluante et débit de rejet de la station 

Le projet consiste à mettre en place une filière boues activées dont les normes proposées ont été 

détaillées dans la partie 7.2.2.3. Ces normes correspondent aux valeurs de la charge polluante de la 

station (C.PSTEP) dans le calcul d’acceptabilité du milieu récepteur. 

Les débits de la station (QSTEP) sont calculés à partir de la capacité nominale de la station à court 

(2018) et long terme (2038), avec les ratios suivants : 
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  533 EH (2018) 950 EH (2043) 

Période Rejet (L/j/EH) Débit (m
3
/j) 

Novembre à avril 150 80 143 

Mai à septembre 100 54 95 

Octobre 115 62 109 

Tableau 21 : Estimation du débit d'eaux usées à traiter à Pléguien 

Ces ratios sont des estimations habituellement prises pour le calcul de l’impact d’une station 

d’épuration sur le milieu récepteur. 

  

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. Il faut donc tenir compte de la pollution future cumulée au niveau 

du point de rejet de Pléguien pour bien représenter l’acceptabilité globale du milieu. 

 

Les débits d’eaux usées de la step de Tréguidel seront les suivants : 

 

  420 EH (2018) 650 EH (2043) 

Période Rejet (L/j/EH) Débit (m
3
/j) 

Novembre à avril 150 63 98 

Mai à septembre 100 42 65 

Octobre 115 48 75 

Tableau 22  : Estimation du débit d'eaux usées à traiter à Pléguien 

 

8.1.2.3. Charge polluante des cours d’eau récepteur et leur débit associé  

L’étude d’acceptabilité est réalisée sur le tronçon du Kerguidoué situé entre Tréguidel et Pléguien dans 

lequel se rejette les effluents traités de la station. Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet de la 

step de Pléguien sont les suivantes : 

X : 262 118 ; Y : 6 853 900 

 

 La charge polluante 

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 23 : Hypothèses de qualité du cours d'eau en amont du rejet de la STEP 
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 Les débits des cours d’eau 

Le débit (QAmont) utilisé dans l’étude d’acceptabilité est le QMNA5 conformément à la 

règlementation, soit 0,062 m
3
/s pour le ruisseau Kerguidoué. 

L’étude d’impact correspond à un rejet en conditions théoriques, c’est-à-dire après réhabilitation 

totale du réseau (absence totale d’eaux parasites), avec des débits moyens mensuels secs de 

récurrence quinquennale. Ils ont été calculés à partir de l’extrapolation des débits quinquennaux secs 

du Leff à la station de jaugeage de Boquého. La méthode de calcul et les volumes mensuels sont 

détaillés aux points 8.1.1. et 8.1.2. 

Le débit de rejet de la station d’épuration est alors considéré équivalent au rejet d’eaux sanitaires. 

L’impact du rejet dans le cours d’eau récepteur est évalué au niveau du rejet physique de la step (BV = 

23,4 km²). 

 

8.1.3. EVALUATION DE L’IMPACT DU REJET DANS LE RUISSEAU ST-

GUENAEL A 650 EH A L’ETIAGE (BV = 3,5 km²) 

L’étude d’acceptabilité est réalisée au droit du rejet de la future step de Tréguidel dans le Kerguidoué, 

soit un bassin versant de 6,5 km². Les normes proposées en rejet pour la step de Tréguidel sont 

indiquées dans le tableau suivant. Les concentrations réelles pourront être abaissées avec le traitement 

de finition par les lagunes existantes : 

Paramètres 
Concentration maximale (mg/L) 

(moyenne sur 24 h) 

 Boues activées 
Boues activées + 

lagunes existantes 

DBO5 20 20 

DCO 90 90 

MES 30 30 

NTK 10 8 

NH4
+
 5 3 

NGL 15 12 

Pt 1 1 

Tableau 24 : Normes de rejet proposées dans le cadre de la nouvelle station d'épuration de Tréguidel 

 

Les débits du cours d’eau et la charge hydraulique de la step seront les suivants : 

 
Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

Débits quinquennaux 

mensuels secs au droit du 

rejet de la step (m3/s) 

0,040 0,045 0,036 0,028 0,020 0,012 0,008 0,005 0,005 0,007 0,012 0,031 

Charge hydraulique 

moyenne estimée (L/j/EH) 
150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

Charge hydraulique de la 

step (m3/j) 
97,5 97,5 97,5 97,5 65 65 65 65 65 75 97,5 97,5 

Tableau 25 : Débits du ruisseau au point de rejet et charge hydraulique de la future step de Tréguidel (BV = 3,5 km²) 
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Le rejet de la step de Tréguidel aura l’impact suivant sur le ruisseau St-Guénaël : 

Débits 

quinquenaux 

             
QMNA5 

               

 

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

  DBO5 (mg/l) 3,47 3,42 3,52 3,67 3,63 4,02 4,53 5,09 5,29 4,95 4,48 3,60 
 

5,29 

DCO (mg/l) 21,93 21,73 22,15 22,76 22,58 24,19 26,29 28,61 29,45 28,02 26,10 22,46 
 

29,45 

MES (mg/l) 5,69 5,62 5,77 5,98 5,92 6,50 7,25 8,07 8,37 7,86 7,18 5,88 
 

8,37 

NTK (mg/l) 1,25 1,22 1,28 1,35 1,33 1,54 1,81 2,11 2,21 2,03 1,78 1,32 
 

2,21 

NH4 (mg/l) 0,23 0,22 0,25 0,29 0,28 0,39 0,54 0,70 0,76 0,66 0,53 0,27 
 

0,76 

NGL (mg/l) 1,83 1,79 1,88 1,99 1,96 2,27 2,68 3,12 3,29 3,01 2,64 1,94 
 

3,29 

Pt (mg/l) 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,11 0,14 0,17 0,18 0,16 0,13 0,08 
 

0,18 

Tableau 26 : Impact du rejet de la STEP de Tréguidel sur le  ruisseau St-Guénaël (BV=3,5 km²) 

Le ruisseau sera déclassé en moyenne qualité pour les paramètres NH4 et NTK entre juillet et 

novembre. Si l’on tient compte du traitement de finition que joueront les lagunes en sortie du 

clarificateur, il y aura en fait maintien de la bonne qualité sur le ruisseau : 

 

Débits 

quinquenaux 

             
QMNA5 

               

 

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

  DBO5 (mg/l) 3,47 3,42 3,52 3,67 3,63 4,02 4,53 5,09 5,29 4,95 4,48 3,60 
 

5,29 

DCO (mg/l) 21,93 21,73 22,15 22,76 22,58 24,19 26,29 28,61 29,45 28,02 26,10 22,46 
 

29,45 

MES (mg/l) 5,69 5,62 5,77 5,98 5,92 6,50 7,25 8,07 8,37 7,86 7,18 5,88 
 

8,37 

NTK (mg/l) 1,19 1,17 1,21 1,28 1,26 1,42 1,63 1,86 1,94 1,80 1,61 1,25 
 

1,94 

NH4 (mg/l) 0,18 0,17 0,19 0,21 0,21 0,27 0,36 0,46 0,49 0,43 0,35 0,20 
 

0,49 

NGL (mg/l) 1,75 1,72 1,78 1,87 1,85 2,09 2,41 2,76 2,88 2,67 2,38 1,83 
 

2,88 

Pt (mg/l) 0,08 0,07 0,08 0,09 0,08 0,11 0,14 0,17 0,18 0,16 0,13 0,08 
 

0,18 

Tableau 27 : Impact du rejet de la STEP de Tréguidel avec lagunes sur le  ruisseau St-Guénaël BV=3,5 km²) 

 

8.1.4. EVALUATION DE L’IMPACT DU REJET DANS LE COURS D’EAU 

KERGUIDOUÉ A 650 + 950 EH A L’ETIAGE (BV = 23,4 km²) 

L’étude d’acceptabilité est réalisée au droit du rejet de la step de Pléguien dans le cours d’eau 

récepteur, soit un bassin versant de 23,4 km². 

 
Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc 

Débits quinquennaux 

mensuels secs au droit du 

rejet de la step (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 

Charge hydraulique 

moyenne estimée (L/j/EH) 
150 150 150 150 100 100 100 100 100 115 150 150 

Charge hydraulique de la 

step (m3/j) 
240 240 240 240 160 160 160 160 160 184 240 240 

Tableau 28 : Débit de rejet de la step dans le cours d'eau récepteur (BV = 23,4 km²) 
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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 3,24 3,39 3,60 3,83 3,92 3,77 3,58 3,23 

 

3,92 

DCO (mg/l) 20,72 20,65 20,81 21,04 20,97 21,60 22,45 23,44 23,80 23,18 22,38 20,93 

 

23,80 

MES (mg/l) 5,26 5,23 5,29 5,37 5,35 5,57 5,88 6,23 6,36 6,14 5,85 5,33 

 

6,36 

NTK (mg/l) 1,09 1,08 1,10 1,13 1,12 1,21 1,32 1,44 1,49 1,41 1,31 1,12 

 

1,49 

NH4 (mg/l) 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,21 0,27 0,34 0,37 0,32 0,27 0,16 

 

0,37 

NGL (mg/l) 1,60 1,58 1,62 1,66 1,65 1,77 1,93 2,12 2,20 2,08 1,92 1,64 

 

2,20 

Pt (mg/l) 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,12 0,15 0,16 0,14 0,12 0,08 

 

0,16 

Tableau 29 : Impact du rejet des STEP de Pléguien et Tréguidel sur le  ruisseau Kerguidoué au droit du rejet de la STEP de 

Pléguien (BV=23,4 km²) 

Le rejet cumulé des deux futures stations d’épuration n’engendrera pas de déclassement sur le 

Kerguidoué.
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8.2. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

8.2.1. IMPACTS TEMPORAIRES LIES AU CHANTIER  

8.2.1.1. Station d’épuration 

Pendant les travaux, le site choisi sera l’objet de nuisances caractéristiques d’un chantier lié à 

l’utilisation d’engins mécaniques et devra donc respecter au mieux les moyens de protection contre les 

détériorations dues à la circulation des engins de chantier sur des routes ou chemins non adaptées. 

A la fin des travaux, les aires de chantiers non comprises dans l’enceinte de la future station seront 

remises en état. 

Le risque de contamination de l’air et de l’eau est difficilement maitrisable à cause des échappements 

des matières en suspension. Ils peuvent engendrer des dégradations du milieu hydrographique durant 

les travaux. Ces dernières cesseront à la fin des travaux. 

Le projet nécessitant d’importants terrassements et transports de matériaux, il sera impératif, en cas de 

vent violent et par temps sec, de bâcher les camions afin de limiter l’envol de fines. De même, les 

travaux seront suspendus en cas de forts épisodes pluvieux. 

Les dépôts de chantier seront installés largement à l’écart du projet. Les unités de fabrication de béton 

seront équipées de bassins de rétention et de décantation. 

Les aires de dépôt et d’entretien des engins ainsi que les aires destinées à l’élaboration du béton seront 

équipées : 

- de bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables, 

- de bidons destinés à recueillir les eaux usagées qui seront évacuées à intervalles réguliers. 

On évitera autant que possible de stocker sur place des hydrocarbures. Si toutefois cela était 

indispensable, l’aire de stockage serait située à l’écart du ruisseau recueillant les eaux épurées et serait 

dotée de protections similaires à ce qui est décrit ci-dessus (aire étanche, fossés de collecte étanche, 

suivi et entretien de ces fossés pour garantir leur bon fonctionnement). 

Par ailleurs, les chantiers seront équipés d’installations sanitaires. 

 

8.2.1.2. 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, 

 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, 
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 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. 

En cas de travaux spécifiques à une tranchée dans le ruisseau, les mesures spécifiques sont : 

 Une dérivation provisoire est mise en place pour mettre hors d’eau la zone des travaux, 

 Un batardeau étanche est réalisé en tête de dérivation avec des matériaux inertes, 

 Le fond du lit est reconstitué comme à l’origine avec les matériaux extraits pendant le 

décaissement. Ils auront été mis de côté en remis en place après les travaux, 

 Les conduites et leur dispositif d’ancrage seront installés de manière à ne pas modifier les 

conditions d’écoulement des eaux et de transport naturel des sédiments, 

 Les dispositifs de chantiers seront retirés de la zone : barrage, batardeau, …, en prenant soin 

d’enlever les sédiments et déchets accumulés, 

 Les berges éventuellement abîmées seront restaurées et stabilisées pour éviter l’érosion 

 

8.2.1.3. Passage en zone humide 

La tranchée créée dans la zone humide pour le passage des conduites d’eaux usées et de rejet avec les 

fourreaux électriques pourra avoir un effet drainant. Des bouchons d’argile seront donc mis en place 

dans la tranchée pour éviter le drainage de la zone humide. 

8.2.2. 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.  

 

8.3. INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION 

8.3.1. INCIDENCES QUANTITATIVES  

Le dimensionnement de la nouvelle station d’épuration va modifier le volume d’eau traitée rejeté dans 

le ruisseau Kerguidoué. 

En prévision de l’augmentation de la population, le débit d’eaux sanitaires va augmenter au fil des 

années : 105 m
3
/j à échéance 25 ans contre 56 m

3
/j actuellement. Mais il est prévu une réhabilitation 

du réseau permettant une réduction jusqu’à 30% des eaux parasites. 

Globalement, le débit rejeté dans le cours d’eau par la station future sera moins important en temps de 

pluie – nappe haute : 527 m
3
/j à échéance 25 ans contre 662 m

3
/j en situation actuelle. 

8.3.2. INCIDENCES QUALITATIVES 

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. 
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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. 

 

8.3.3. CAS DE DYSFONCTIONNEMENTS 

Les principaux risques en cas de dysfonctionnement sont :  

- un arrêt des pompes du poste de relévement en entrée de Step, 

- la sortie d’une partie des boues dans le milieu récepteur, 

- un arrêt anormal de l’aération. 

Le PR en entrée de step disposera d’une partie de la lagune 1 en cas de débordement. Le débit sera 

aussi régulé au niveau du PR pour éviter un temps de séjour trop faible dans le bassin biologique et 

dans le clarificateur. 

Un groupe électrogène sera installé pour sécuriser les pompes du PR en cas de coupure d’électricité.  

 

8.4. INCIDENCES SUR LE SITE D’IMPLANTATION DE LA FUTURE STEP 

ET LES PRECAUTIONS ENVISAGEES POUR LES REDUIRE 

8.4.1. PATRIMOINE NATUREL/PAYSAGE 

Il n’y a pas de site natura 2000 à proximité de la step, le site natura 2000 le plus proche « Trégor-

Goëlo » est situé 20 km en aval du rejet de la step au niveau de l’estuaire du Trieux.  

Une tranchée est prévue dans une zone humide pour le passage des conduites d’eaux usées et de rejet  

et d’alimentation électrique de la station d’épuration. Aucune dégradation du milieu n’est prévue car il 

s’agit d’une simple pose de conduite.  

De plus, le traitement des eaux usées va être amélioré avec la mise en place de normes plus restrictives 

qu’actuellement, notamment en azote et en phosphore. La future station d’épuration aura donc un 

impact positif par rapport au fonctionnement actuel. 

8.4.2. PATRIMOINE CULTUREL 

 

La commune de Pléguien possède un monument inscrit au patrimoine remarquable de Bretagne : 

 Château du bois de la sale XVII
e
, inscrit par arrêté du 24 décembre 1993 

La future station d’épuration sera située en dehors du périmètre de protection de ce château, la 

construction de nouveaux ouvrages sur le site choisi ne posera pas de soucis particuliers. 
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8.4.3. NUISANCES AVEC LE VOISINAGE 

8.4.3.1. Pendant les travaux 

Au vu de la distance de la station d’épuration par rapport aux premières habitations, les nuisances 

pouvant être causées pendant les travaux pourront être :  

- les nuisances sonores causées par la circulation des engins de terrassement et des poids lourds, 

- les problèmes de circulation, d’accès et de sécurité engendrés par le passage des véhicules 

pour accéder au site, 

- des vibrations, des mises en suspension de particules ainsi que la dégradation de la voirie, 

- des dégradations visuelles du site pendant les travaux. 

8.4.3.2. 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. 

Servitude des  immeubles monuments   Bâtiments classés ou inscrits 

Future Step de Pléguien Zone de présomption de prescription 

archéologique 

Figure 21 : Sites patrimoniaux remarquables à Pléguien (www.atlas.patrimoine.culture.fr) 

1 km 
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8.4.3.3. Nuisances envers le voisinage 

Les nuisances sonores proviendront essentiellement de l’aération dans le bassin biologique qui se fera 

par turbines.  

Les nuisances olfactives pourront provenir du prétraitement et éventuellement du stockage des boues 

qui peuvent dégager des odeurs nauséabondes en cas de dysfonctionnement du traitement biologique.  

D’après les données de la station de mesures de St-Brieuc, les vents dominant à Pléguien sont de 

direction ouest-sud-ouest. En cas de dégagement d’odeurs, la diffusion se fera vers les champs en 

dehors du bourg, les haies en limite de parcelle serviront de barrière physique aux odeurs potentielles. 

 

 

9. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE ET LE SDAGE 
 

9.1. OBJECTIFS DU 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 

130 m 

210 m 

Parcelle  de la 

future Step 

200 m 

Vents dominants 

Figure 22 : Distance entre la future Step et les habitations les plus proches (www.geoportail.fr 

Voie d’accès 
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bassin. Ce document de planification a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 

2015. 

Le projet de construction de la future station d'épuration de Pléguien est en accord avec les objectifs 

du SDAGE, notamment : 

Orientation 3 > Dispositions C1 et C2 : 

 Pour les STEP de plus de 2000 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. 

 Les travaux d’assainissement doivent s’appuyer sur une étude de diagnostic de moins de 10 

ans. 

Orientation 8 : 

 « Eviter, réduire, compenser » est le principe de conservation des zones humides appliqué par 

le SDAGE. Les mesures compensatoires doivent porter sur une surface d’au moins 200% de 

celle impactée et sur un même bassin versant si possible. 

Le tableau 31 décrit les mesures appliquées pour satisfaire aux orientations du SDAGE : 

Orientation Disposition Mesure appliquée 

3 : réduire la 

pollution 

organique et 

bactériologique 

A-1 : poursuivre la réduction des 

rejets ponctuels 

Norme de rejet du phosphore total à 2 mg/l. 

A-2 : renforcer l'autosurveillance 

des rejets des ouvrages d'épuration 

Autosurveillance mensuelle de l'ensemble 

des paramètres. 

C-1 : diagnostic des réseaux (moins 

de 10 ans) 

Schéma directeur d’assainissement réalisé 

en décembre 2015 

C-2 : réduire la pollution des rejets 

d’eaux usées par temps de pluie 

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. 

8 : préserver les 

zones humides 
« éviter, réduire, compenser » 

Projet non concerné par le déclassement de 

zones humides. 

Tableau 30 : Objectifs du SDAGE en lien avec la rénovation de la station d'épuration de Pléguien 

 

 

9.2. OBJECTIFS DU SAGE ARGOAT-TREGOR-GOËLO 

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 projet de construction de la future step s'inscrit donc dans le cadre du SAGE, il répond aux enjeux 

énoncés dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable : 

Enjeu 3 - Qualité des Eaux  

Les principaux objectifs pour la qualité bactériologique sont : 
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- 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 ; 

- Ne pas dépasser les 1 800 E Coli / 100 ml pour les bases de loisirs nautiques. 

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. 

 

 Orientation 8 : 

Communes en zone prioritaire : 

o Tendre vers l’absence de déversements au milieu naturel ; 

 Contrôle de l'ensemble des branchements dans les 5 ans suivants l'approbation du SAGE (avril 

2022) et réhabilitation de 80 % des mauvais branchements identifiés dans l'année suivant la 

notification de non-conformité ; 

 Equipement des postes de refoulement en bâche de sécurité afin de réduire les risques de 

pollution lors d'éventuelles pannes ; 

 Equipement du système de collecte et de transfert des eaux usées d’un système de métrologie 

de suivi en continu ; 

Communes en zone non prioritaire (Pléguien) : 

 Réaliser un schéma directeur d’ici 2020 ou l’actualiser s’il date de plus de 10 ans. 

 Contrôles de l’ensemble des branchements dans les 10 ans suivant la publication de l’arrêté 

préfectoral du SAGE (2027). 

 Réhabilitation de 50% des mauvais branchements identifiés dans l’année suivant la 

notification de non-conformité 

Dans tous les cas : 

 S’assurer de l’adéquation entre le développement urbain et l’acceptabilité du milieu récepteur 

 Tenir informer la CLE sur les dysfonctionnements impactant la ressource en eau et les usages. 

 

 

 

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. 

 

 Orientation 22 : 

 

 Respecter les préconisations de l’orientation 8 du SDAGE « Eviter, réduire, compenser » 
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 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. 

Le tableau 32 décrit les mesures appliquées pour satisfaire aux orientations du SAGE : 

Enjeu 3 : Qualité des eaux 

Orientation Disposition Mesure appliquée 

8 : Limiter 

l’impact des 

assainissements 

collectifs 

12 : Fiabiliser le fonctionnement 

des réseaux d’assainissement 

collectifs 

Branchements inspectés en mai 2016 sur le 

tronçon de réseau le plus sensible. Suite des 

contrôles des branchements à prévoir avec 

un programme de réhabilitation. 

13 : Mettre en place un diagnostic 

permanent sur le réseau 

Non obligatoire pour Pléguien (non 

prioritaire). Mise en place d’un débitmètre 

en entrée de station d’épuration prévue pour 

l’hiver 2017-2018. 

14 : Réaliser ou actualiser le 

schéma directeur d’assainissement 

Le schéma directeur a été réalisé en 2015. 

15 : s’assurer du fonctionnement 

des systèmes d’assainissement 

collectifs  

Transmission régulière des informations 

concernant le fonctionnement et la qualité 

du rejet au SATESE 

16 : s’assurer des capacités 

d’assainissement en amont des 

projets de développement urbain 

 

La future station d’épuration sera adaptée à 

la charge organique estivale à terme 25 ans. 

Le milieu récepteur ne sera pas impacté par 

l’augmentation de la charge car la boues 

activées est beaucoup plus performante que 

le lagunage naturel, actuellement en place. 

Enjeu 4 : Gestion des milieux aquatiques 

22 : assurer la 

préservation, la 

gestion et 

restauration des 

zones humides 

51 : Accompagner les pétitionnaires 

dans la doctrine « éviter, réduire et 

compenser »  

Pas de zones humides concernées par le 

projet. 

Tableau 31 : Objectifs du SAGE en lien avec la rénovation de la station d'épuration de Pléguien 

 

 

10. MOYENS POUR GARANTIR LE BON 

FONCTIONNEMENT DE LA STEP 
 

10.1. AUTOSURVEILLANCE 

Au vu de la capacité de la future station d’épuration de la commune de Pléguien (950 EH), un 

dispositif d’autosurveillance sera mis en place. La surveillance sera assurée par l’exploitant de ce 

système. 

L’autosurveillance a pour finalité une meilleure maîtrise des rejets des effluents et des déchets y 

compris lors de circonstances exceptionnelles (accidents, événements météorologiques, travaux). 

Au plan technique, la pertinence de l’autosurveillance repose sur 3 obligations du maître d’ouvrage : 
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- la mise en place d’un équipement de mesure permettant d’assurer des mesures fiables, 

- la réalisation des opérations prévues à la règlementation, 

- la tenue et la mise à disposition d’un dispositif documentaire. 

L’article 17 de l’arrêté du 21 juillet 2015 rappelle que « les maitres d’ouvrage mettent en place une 

surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des eaux usées en vue d’en maintenir 

et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que […] du milieu récepteur des rejets. » 

Concernant la future station d’épuration de Pléguien, les obligations en termes d’autosurveillance sont  

listées ci-dessous. 

 Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées (capacité comprise entre 30 et 

120 kg/j de DBO5) : 

 

 Déversoir en tête de station et bypass vers le milieu récepteur en cours de 

traitement : 

- Estimation des débits rejetés 

 Au niveau de l’entrée et/ou de la sortie de la STEP, sur la file eau : 

- Mesure du débit en entrée ou en sortie 

- Mesures des paramètres physico-chimiques des eaux usées en entrée et en sortie : 

capacité entre 30 et 60 kg DBO5/j donc 1 bilan 24h par an. L’utilisation d’un 

préleveur mobile est autorisée. 

 Concernant les apports extérieurs sur la file eau : 

- Apports extérieurs de boues (quantité brute, quantité de matières sèches et 

origine) 

- Nature et quantité brute des apports extérieurs 

- Estimation de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est 

au moins une fois par mois en moyenne sur l’année 

- Mesure de la qualité des apports extérieurs, si la fréquence de ces apports est de 

plus d’une fois par mois en moyenne sur l’année 

 Concernant les déchets évacués, hors boues : 

- Nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s) 

 Concernant les boues issues du traitement des eaux usées : 

- Apports extérieurs de boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine 

- Boues produites : quantité de matières sèches (1 mesure minimale annuelle de la 

quantité) 

- Boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité 

et destination 

 Concernant la consommation de réactifs et d’énergie : 

- Consommation d’énergie 

- Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue 

 

Les équipements qui seront mis en place sur la station d’épuration de Pléguien sont décrits ci-dessous. 

- La station d’épuration sera équipée d’un débitmètre électromagnétique sur la conduite 

d’arrivée des effluents. Un préleveur mobile sera installé en amont du dégrilleur avec 

possibilité d’asservir le prélèvement au débitmètre. 

- En sortie de clarificateur, un canal de comptage avec sonde de mesure sera installé afin de 

pouvoir suivre le débit et installer un préleveur mobile pour connaître la qualité du rejet  
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Les boues issues du traitement des eaux usées sont gérées conformément aux principes prévus à 

l'article L. 541-1 du code de l'environnement relatifs notamment à la hiérarchie des modes de 

traitement des déchets. 

 

10.2. SUIVU DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Les opérations à mener pour assurer un bon suivi du système d’assainissement sont les suivantes : 

- Etablissement d’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages, 

- Information au préalable du Service de la Police de l’Eau en cas de travaux au minimum 1 

mois à l’avance et de la nature des opérations, 

- le maître d'ouvrage établit, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, un diagnostic du 

système d'assainissement des eaux usées pour identifier les dysfonctionnements. Un document 

synthétique avec les résultats et les actions à mener doit être transmis à l’agence de l’eau et à 

la police de l’eau, 

- Contrôle de fonctionnement du dispositif d’autosurveillance, 

- Consigne de l’ensemble des contrôles réalisés, 

- Transmission au Service de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau dans le mois N+1 des 

résultats des mesures réalisées durant le mois N, y compris mesures faites sur déversement 

d’effluents non domestiques dans le réseau,  

- Transmission d’information immédiate en cas de rejet non conforme susceptible d’avoir un 

impact sanitaire, 

 

10.3. PRODUCTION DOCUMENTAIRE 

Dans le cas des stations d’épuration de capacité nominale strictement inférieure à 120 kg 

DBO5/j, les documents à produire sont : 

- Cahier de vie à rédiger au plus tard 2 ans après la publication de l’arrêté de rejet de la step, et à 

mettre à jour régulièrement 

- Bilan de fonctionnement du système d’assainissement de l’année précédente à adresser avant 

le 1
er
 mars de chaque année aux services de l’état et à l’agence de l’eau 

- Un bilan 24h par an : mesure du pH, débit, température, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, 

NO3, Pt. 

- Conservation des données d’autosurveillance.  

- Tenue d’un cahier de registre des pannes rencontrées, incidents et mesures prises pour y 

remédier. 

 

10.4. ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration proposée est de type boues activées, ce type de procédé exige un suivi précis du 

fonctionnement mais aussi un entretien régulier de l’installation : 

- Entretien des équipements (pannes, nettoyage des drains..), 

- Entretien des abords, 

- Suivi de la station  (temps de fonctionnement des pompes, turbines, agitateurs, pont racleur...) 

- Gestion des boues et déchets (fréquence de vidange, transports...) 

- Autosurveillance hebdomadaire (débit et tests). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ces modalités d’entretien seront validées par le constructeur garant de la bonne utilisation de son 

procédé. 

 

11. IMPACT DU PROJET SUR LE PRIX DE L’EAU 
 

Il n’est pas envisageable de réaliser un plan de financement prévisionnel du projet d’assainissement et 

de calculer les impacts sur le prix de l’eau à l’échelle de la commune de Pléguien. En effet, l’ensemble 

des dépenses et des recettes liés à l’assainissement et à l’eau potable de la commune de Pléguien sont 

gérées par Leff Armor Communauté. 

Leff Armor Communauté transmettra son analyse sur l’impact du prix de l’eau lorsque l’étude globale 

aura été réalisée à l’échelle de son territoire. 

Le coût total du projet est estimé à 1.440.000 € H.T (Montant des travaux et des études annexes). 

Le projet peut bénéficier d’une aide de 40% de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne du coût total 

plafonné à 640.040 € H.T. Une subvention de la part du conseil régional est également possible à 

hauteur de 15 à 25% du coût total. 
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12. CONCLUSION 
 

Le dossier d’incidence 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 

réduire les volumes d’eaux arrivant à la step afin d’éviter un surdimensionnement des ouvrages. 
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Annexe 1 : Etat et Objectifs d'état écologique du bassin versant du Leff et de 

ses affluents (SDAGE) en 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de déclaration 
Construction d’une station d’épuration type boues activées 

 

  

COMMUNE DE PLEGUIEN 70 

 

 

 

MASSE D'EAU 

 

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE 

 

MASSE D'EAU : BIOLOGIE 

indicateurs (classe d'état) 
OBJECTIF 

code de la 

masse d'eau 
Nom de la masse d'eau 

Etat 

Ecologique 

validé 

Niveau de 

confiance 

validé 

Etat 

Biologique 

Etat physico-

chimique 

général 

Etat 

Polluants 

spécifiques 

IBD 

IBG 

pertinent ou 

non 

IPR 

pertinent ou 

non( 

Objectif  

écologique 

Délai 

écologique 

Objectif  

chimique 

Délai 

chimique 

FRGR0043 Le Leff  et ses affluents 3 3 3 2 2 3 1 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND 
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Annexe 2 : Grille SEQ
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Lantic 

Annexe 3 : Proposition d’implantation de la station d’épuration de Pléguien 
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Annexe 4 : Caractéristiques des postes de relèvement de Pléguien 
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Annexe 5 : Méthodologie détaillée du calcul d’acceptabilité d’un cours d’eau 

récepteur 
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Les détails des équations utilisées et leurs unités sont décrites en intégralités ci-dessous. 

 

C.PSTEP 

C.PSTEP = NRSTEP x QSTEP x10
-3 

C.PSTEP : Charge polluante journalière en station d’épuration (kg/j) 

NRSTEP : Niveau de rejet imposé de la Station d’Epuration (mg/L) 

QSTEP : Débit de la station d’épuration (m
3
/j) 

 

C.PAmont 

C.PAmont = QAmont x CAmont x 86,4 

C.PAmont : Charge polluante journalière en amont du rejet de la station d’épuration (kg/j) 

QAmont : Débit du cours d’eau en amont du rejet (m
3
/s) 

CAmont : Concentration du cours d’eau en amont du rejet (mg/L) 

 

QSTEP 

QSTEP = ((EH x VjEH x (Tc/100))/1000)  

EH : Equivalent habitant (-) 

Tc : Taux de raccordement de branchement des habitations (%) 

VjEH : Volume total journalier d’eau rejeté par EH (l/j/EH) 

 

QAmont 

QAmont = QStation X (SProjet/SStation) 

QAmont : Débit du cours d’eau en amont estimé (m
3
/s) 

QStation : Débit du cours d’eau du Bassin Versant extrapolé (m
3
/s) 

SProjet : Surface du BV concerné par l’étude (m²) 

SStation : Surface du Bassin Versant extrapolé (m
²
) 

 

Calcul final d’acceptabilité (CAval) 

CAval : (C.PSTEP + C.PAmont) / (((QAmont x86400) + QSTEP) x1000) 

CAval : Concentration aval du cours d’eau (mg/L) 

 


