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PREAMBULE 

 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE a confié à la société N.T.E. – Nouvelles Technologies 

Environnementales – une mission de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la station d’épuration 

de Saint-Michel-en-Grève et le raccordement de Trédrez-Bourg. 

 

La station d’épuration actuelle de Saint-Michel-en-Grève est de type boues activées avec 

déphosphatation physico-chimique d’une capacité de 2 500 EH.  

La station d’épuration actuelle du bourg de Trédrez est de type boues activées d’une capacité de 400 

EH. Le rejet s’effectue dans le « Traou Bigot » puis rejoint la grève de Saint-Michel. La station 

d’épuration de Trédrez-bourg présente de nombreux dysfonctionnements particulièrement par temps de 

pluie. De nombreux départs de boue du clarificateur vers la lagune sont à noter lorsque la charge 

hydraulique augmente. 

 

Afin de supprimer l’impact environnemental sur le « Traou Bigot » et de limiter les nuisances pour le 

voisinage, les effluents de Trédrez-Bourg seront transférés vers la station d’épuration de Saint-Michel-

en-Grève. Une restructuration de la capacité de cette dernière est nécessaire pour recevoir ces nouveaux 

effluents et pour accepter les à-coups hydrauliques par temps de pluie.  

 

Des études de faisabilité et un dossier Loi sur l’Eau ont été établis en 2017. Un arrêté préfectoral a été 

émis le 19 juin 2017 pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève à une 

capacité de 2 030 EH. 

 

Le présent rapport d’Avant-Projet permet de décrire les solutions de travaux retenues et qui seront 

détaillées dans le Dossier de Consultation des Entreprises.  
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CHAPITRE 1 : SITUATION ACTUELLE A SAINT-MICHEL-

EN-GREVE 

1. La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

1.1 Localisation  

 

Saint-Michel-en-Grève est une commune littorale de 450 habitants (2013, INSEE) située à l’ouest de la 

ville de Lannion dans le canton de Plestin-les-Grèves. Elle est limitrophe des communes de Tréduder et 

Plouzélambre au sud et de Plestin-les-Grèves à l’ouest. La commune de Trédrez-Locquémeau se situe 

sur sa limite nord, à proximité du quartier de Trédrez. 

 

 
Figure 1 - Localisation de la commune de Saint-Michel-en-Grève 

 

La station d’épuration traite les effluents de la commune de Saint-Michel-en-Grève, d’une partie de 

Trédrez-Locquemeau (partie Sud) et d’une partie de Ploumilliau (partie Ouest). 

Elle se situe à l’Est de la commune, le long du Roscoat. 
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Figure 2 - Localisation de la station d'épuration 

 

 
Figure 3 - Vue aérienne de la station d'épuration 

 

1.2 Filière de traitement 

 

La station d’épuration actuelle est de type boues activées, d’une capacité de 2 500 EH.  
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Cette unité a été mise en service en 1982 suite à l’obtention de l’arrêté de déversement en date du 15 

avril 1975. Des prescriptions complémentaires ont été apportées par le préfet le 16 octobre 2012, 

notamment sur le rejet en phosphore.  

 

La filière de traitement de l’eau est composée de :  

 Un regard d’arrivée 60 x 60 couvert par un tampon fonte. 

 Une arrivée gravitaire par siphon en fonte en DN 200. Il n’y a pas de by-pass de la filière de 

traitement. Le trop-plein général (point autosurveillance A2) se situe sur le réseau, en amont du 

poste de relevage de Roscoat.  

 Un débitmètre électromagnétique Endress Hauser mis en service en 2017 : 

o Référence : Promag 10W 

o DN 100 

 Un dégrilleur courbe installé en 2015 : 

o Marque : AECD 

o Référence : R 60/40 E10 

o Entrefer : 10 mm 

o Une canalisation de by-pass du dégrilleur a été créée, ainsi qu’une arrivée d’eau potable 

au niveau des prétraitements. 

 Un compacteur des déchets Eau Claire installé en 2015 

 Un préleveur Hach Lange mis en service en 2015. Celui-ci est asservi au temps depuis 2017. 

Si cela n’a pas déjà été fait, un asservissement au débit doit être remis en place par LTC.  

 Un dégraisseur/dessableur d’un volume de 10 m3. Les équipements de cet ouvrage ont été 

renouvelés en 2013 : 

o 1 aéroflo 

o Bras tournant inox 316L avec racles de surface  

o Trémie de reprise des graisses 

o Chaîne et manilles 

o Vanne guillotine d’extraction du sable DN 100 à volant  

 Un bac de répartition vers les deux bassins d’aération. 

 Deux bassins d’aération de 190 et 230 m3 : le bassin d’aération de 230 m3 n’est plus utilisé 

actuellement. Le bassin d’aération en service est celui de 190 m3, il s’agit de l’ancien décanteur. 

La turbine du bassin d’aération en service a été renouvelée en 2014. 

 Une unité de déphosphatation physico-chimique installée en 2014 : 

o Dalle béton et caniveau des égouttures vers le poste toutes eaux 

o Cuve de stockage en PEHD d’un volume d’1 m3 

o Ensemble de dépotage 

o Douche de sécurité et rince œil 

o Point d’eau potable 

o 2 pompes d’injection à membrane 

 Un dégazeur. 

 Un clarificateur raclé d’un volume de 180 m3 et d’une surface de 56 m². Les équipements du 

clarificateur (pont racleur complet) ont été renouvelés en 2013. 

 Une recirculation des boues (renouvellement de la canalisation aérienne en inox DN 100 et 

débitmètre posé en 2013). Une extraction des boues vers le silo. 

 Un bassin à marée non utilisé actuellement, le rejet des eaux traitées est réalisé en continu : 

o Volume utile : 226 m3 

o Volume total : 292 m3 

 Un canal d’ozonation, non utilisé actuellement. L’ozoneur se situe dans un local dédié, accolé 

au local d’exploitation. 

 Un canal de mesure type venturi : 

o Equipé d’une sonde US Endress Hauser 

o Plage de mesure : 8,6 à 130,3 m3/h 

 Un préleveur Endress Hauser mis en service en 2010, asservi au débit. 

 Une canalisation de rejet en DN 250. 

 Un pluviomètre. 

 Un poste toutes eaux. 
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La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève dispose d’un petit local d’exploitation comprenant 

l’armoire électrique, un bureau et du stockage. L’absence de sanitaire est à noter. 

Un second local abrite l’armoire électrique déportée du poste de relevage de Roscoat (armoire 

renouvelée récemment). 

L’accès à la station d’épuration se fait par un portail à double vantaux métalliques d’une largeur de 4 m 

et d’une hauteur de 2 m. 

 

La filière de traitement des boues est composée d’un épaississeur à boues de 100 m3 (drain ajouté dans 

le silo en 2014). Les boues sont ensuite envoyées à la station d’épuration de Plestin-les-Grèves pour 

déshydratation mécanique puis incinération/compostage. La station d’épuration de Plestin-les-Grèves 

dispose d’un silo à boues d’un volume utile de 70 m3 dédié aux boues liquides extérieures. Les boues 

déshydratées de Saint-Michel-en-Grève sont stockées dans des bennes dédiées. Actuellement, il n’y a 

que les boues de Saint-Michel-en-Grève qui sont dépotées sur le site de Plestin-les-Grèves. A noter que 

les boues de Saint-Michel-en-Grève, d’une concentration de l’ordre de 30 g/L sont diluées avec celles 

de Plestin-les-Grèves (5 g/L) pour faciliter la déshydratation. 

- Fréquence d’évacuation des boues vers Plestin-les-Grèves : tous les 3 à 4 mois, 

- Engin utilisé : porteur 19 tonnes d’une capacité de 7 m3 + remorque d’une capacité 7 m3 (soit 

14 m3 au total) 

- Nombre d’aller-retour par campagne : 3 soit 42 m3 dépoté tous les 3 à 4 mois. 

L’accès au site de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève pour la reprise des boues n’étant pas 

aisé, il est procédé ainsi :  

1. Stationnement de la remorque au niveau du PR de Roscoat ; 

2. Transit jusqu’à la station d’épuration avec le porteur seul : remplissage du porteur ; 

3. Retour vers la remorque : vidange du porteur dans la remorque ; 

4. Transit jusqu’à la station d’épuration avec le porteur vide seul : remplissage du porteur ; 

5. Retour vers la remorque, reprise de la remorque ; 

6. Transit vers la station d’épuration de Plestin-les-Grèves avec le porteur et la remarque pleins. 

7. Retour vers le PR de Roscoat vers le porteur et la remorque vide pour renouveler l’opération. 

 

Des lits de séchage des boues sont présents sur le site. Ceux-ci sont actuellement recouverts de terre 

végétale et de gazon. 
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Figure 4 – Repérage des différents ouvrages 

 

A noter que celui-ci indique une cote des crues à 6,20 mNGF (et une cote des remblais à 7,60 mNGF). 

Prétraitements 

Bassin d’aération en service  

Bassin d’aération hors service  Local armoire PR 

Local  

Clarificateur 

Silo  

Bassin à marée  

Canal de sortie 

Ozoneur 
Ozonation 

Poste toutes eaux 

Regard d’arrivée avec 

siphon de mise en charge 

Dégazeur

  

Puits à 

boues  
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Figure 5 - Synoptique de la station d'épuration de Saint-Michel-en-Grève et points d’autosurveillance 

réglementaires (source : manuel d’autosurveillance) 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté –novembre 2019 – Version n°2 

13/150 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits à boues 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : 10m3 

Equipements :  
-1pompe  de recirculation 50 m3/h 

-1 pompe extraction 11 m3/h 

- 1 débitmètre recirculation Endress Hauser de 
type Promag 10 posé sur une canalisation en 

charge DN100 

Bassin d’aération n°1 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 
Capacité : 190 m3 

Equipements : 1turbine 

Injection de FeCl3 par 2  pompes Prominent de type 

Gamma/L de débit variable de 0 à 4.4l/h chacune 

1 cuve de chlorure ferrique de 1m3 

Clarificateur 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : 180  m3 

Equipements : pont racleur de surface et de 

fond installé en 2012 

Fosse à écume 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Canal de sortie 

EAU EPUREE 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 
Equipements : Totalisateur et débitmètre Endress Hauser 

de type Prosonic FMU861  

1 préleveur Endress Hauser de type ASP2000 asservi par 
rapport au débit sortant, Canal venturi Endress Hauser de 

type  HQI-425 

Bassin tampon  
(ancien bassin d’ozonation) 

Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 

E
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c
ti

o
n
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la

ti
o

n
 

Poste à  égouttures 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : marnage de pompe 

Equipements : 1 pompe Flygt mise en 

service en 2015 

Silo à boue 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 
Capacité : 100m3 

Equipements : 1 drain vertical 

Dégazeur 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 

Capacité :  

Fosse toutes eaux 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Fosse à graisses 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : 1,75m3 

Fosse à sables 
Mis en service :1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : 0,6 m3 

Bassin de contact 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 

Capacité : 0.5m3 

CAMIONS 

VIDANGEURS 

Rejet vers milieu récepteur : 

le Roscoat 

Transfert vers STEP de 

Plestin Les Grèves 

Dégraisseur/dessableur 
Mis en service : 1982 
Constructeur : CGE 

Capacité : 10m3 

Equipements : hydroéjecteur Airflot 
et racleur de surface 

 

Débitmètre Eau Brute 
Mise en service :  
Equipements : débitmètre 

électromagnétique Endress Hauser 

Promag 10W sur conduite DN100  

Dégrilleur 
Equipements : dégrilleur rotatif, 
grille courbe, largeur 0.4m rayon 

courbure 0.70m , entrefers 10mm 

1 vis compacteuse  

Préleveur Eau Brute 
Equipements : Préleveur Endress 
Hauser ASP2000 asservi au débit  

entrant équipé de 4 flacons de 12L 

Bassin d’aération n°2 (hors service) 
Capacité : 230 m3 

Arrivée gravitaire de Ploumilliau 

Poste de relèvement du Roscoat 
Mis en service : 1982 

Constructeur : CGE 

Equipements : 
2 pompes de type Flygt 3085.160 

remplacées en 2015 refoulent vers la STEP  

Déversoir de tête – rejet vers milieu 

naturel : plage de St Michel en Grève 
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Les plans et photographies ci-après permettent d’apprécier les caractéristiques des ouvrages (plans de 

1981 et photos réalisées lors de notre visite du site le 24 octobre 2018).  

 

Vues générales de la station d’épuration : 

  

 
Figure 6 - Entrée de la station d'épuration et vue sur le silo à boues 

 

  
Figure 7 - Au 1er plan : local « armoire PR Roscoat » ; au 2nd plan : bassin d'aération en service 

 

Arrivée des effluents : 

 

 
Figure 8 - Regard d'arrivée hors sol (en dehors du site) 
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Figure 9 – Canalisation hors sol d’arrivée aux prétraitements : débitmètre électromagnétique 
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Prétraitements : 

 

  
Figure 10 - Vue en plan des prétraitements et e la répartition vers les deux bassins d'aération 

 

 
Figure 11 - Vue en coupe des prétraitements 
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Ensemble des deux bassins d’aération : 

 

 
Figure 12 - Plan de masse des bassins d'aération 

 

   
Figure 13 - Vues en coupes des bassins d'aération 

Volume utile : 232 m3 

Hauteur utile : 3,5 m 

Cote non connues 

Volume indicatif : 190 m3 
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Clarificateur et silo à boues : 

 

 
Figure 14 - Plan de masse du clarificateur et du silo à boues 

 
Figure 15 - Vue en coupe du clarificateur 

 
Figure 16 - Vue en coupe du silo à boues 

Surface utile : 56 m² 

Hauteur droite : 1,95 m 

Volume utile : 100 m3 
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Bassin à marée et tour d’ozone : 

 
Figure 17 - Plan de masse du bassin à marée et des canaux en sortie 

 

 
Figure 18 – Vue en coupe du bassin à marée et des canaux en sortie 
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Bâtiment d’exploitation : 

 

 
Figure 19 - Vue en plan des locaux 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 20 - Vues en coupes du local 

 

 
Figure 21 - Extérieur du local 
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Local « armoire Poste de relèvement de Roscoat » : 

 

  
Figure 22 - Local d'exploitation du PR Roscoat 

 

Anciens lits de séchage : 

 

 
Figure 23 – A gauche : Etat des lits de séchage en 2014 / A droite : espace remis en terre végétale 

 

Le plan de la station d’épuration est présenté en annexe 1. 

 

1.3 Milieu récepteur et normes de rejet 

 

Les eaux traitées sont envoyées dans le ruisseau « Roscoat ». Le cours d’eau rejoint ensuite la grève de 

Saint-Michel, 190 mètres en aval.  
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Figure 24 - Vue du Roscoat 

A noter que lors de fortes crues, la montée des eaux impacte la buse de sortie et par la même occasion, 

le canal de mesure. 

 

La station d’épuration dispose d’un arrêté du 15 avril 1975 et d’un arrêté complémentaire du 16 octobre 

2012. 
Tableau 1 - Normes de rejet actuelles (arrêté du 16/10/2012) 

 
 

L’arrêté de 1975 (article 3.1) limite le débit de pointe horaire à 31 l/s soit 112 m3/h et le débit journalier 

à 900 m3/j. A noter que le débit nominal (150 L/EH/jour) est de 375 m3/j. 

 

Une ancienne pile de pont qui n'est plus utilisée se situe sur le cours d’eau juste à côté du rejet. Il 

n’est pas prévu d’enlever cet ouvrage (qui se situe en parcelle privée et qui nécessiterait une demande 

de déclaration). 

 

2. Le réseau d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève 

 

Le réseau de collecte de Saint-Michel-en-Grève est de type séparatif. D’après le bilan de fonctionnement 

2017 de LTC, il comprend 10 499 m de réseau gravitaire, 416 m de réseau de refoulement et deux postes 

de relevage.  
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Tableau 2 - Linéaire de conduites par conduite (source : bilan de fonctionnement 2017) 
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Le synoptique de fonctionnement du réseau est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 25 - Identification des bassins de collecte sur Saint-Michel-en-Grève et Trédrez-Bourg 

 

Réseau gravitaire dans la Rue de Toul ar Vilin à Saint-Michel et Trédrez-

bourg 

Poste Toul Ar Vilin 

Réseau gravitaire de Saint-Michel-en-Grève, Trédrez et Ploumiliau 

Poste Roscoat 

Réseau gravitaire de Route de Bellevue à Saint-Michel 

Station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 
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La majorité de la charge transite par le PR du Roscoat. Ce poste stratégique est situé au bord de la 

route départementale 786, ce qui le rend particulièrement dangereux lors des interventions. 

 

Le refoulement de Roscoat est en fonte sur 44 ml et le refoulement de Toul ar Vilin est en PVC sur 360 

m (source : dossier de dérogation à la Loi Littoral).  

 

Les caractéristiques du Poste de Toul ar Vilin sont les suivantes : 

 2 pompes de 12 m3/h (1+1) 

 Coordonnées :  

o X = 216 703 m 

o Y = 6 863 173 m 

 Charge reçue inférieure à 2 000 EH 

 Trop-plein : OUI (R1), dans le regard amont  

o Milieu récepteur : Traou Bigot 

o Détection de trop-plein de type capacitive  

o Coordonnées :  

 X = 216 793 m 

 Y = 6 863 149 m 

 Pas de bâche tampon 

 Téléalarme 

 SOFREL S500 

 Canalisation d’arrivée en PVC DN 200 

 Canalisation de refoulement en PVC DN 110  

 

Du fait de sa proximité avec des usages sensibles, le Dossier Loi sur l’Eau préconise de mettre en place 

une bâche de sécurité. L’arrêté préfectoral pour la nouvelle station d’épuration exige : 

 A compter du 1er janvier 2018, le poste de Toul ar Vilin est équipé d’une détection de passage 

au trop-plein avec enregistrement des temps de déversement : Cette détection a été mise en 

place par LTC.  

 Avant la mise en route de la nouvelle station, le poste doit posséder une bâche de sécurité. 

 

Poste de Roscoat : 

L’ouvrage du poste de Roscoat présente les caractéristiques suivantes : 

 Coordonnées du poste :  

o X = 216 722 m 

o Y = 6 861 936 m 

 Ouvrage de pompage : 

o Diamètre : 1,5 m 

o Surface : 1,77 m² 

o Profondeur : 4,25 m 

o Niveau très haut : 2,15 m 

 Ouvrage de stockage : 

o Diamètre : 1,5 m 

o Profondeur : environ 4 m  

 Canalisation d’arrivée en amiante-ciment DN 200 

 Refoulement en fonte DN 125 sur 44 ml  

 

Les équipements sont les suivants : 

 Pompe 1 : 

o Débit : 42,4 m3/h (vitesse dans la conduite à 1 m/s) – d’après les données du schéma 

directeur (45 m3/h d’après le manuel d’autosurveillance) 

o Série : Flygt 3085.160-14.70054 

o Puissance : 2,4 kW 

 Pompe 2 :  
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o Débit : 42,1 m3/h – d’après les données du schéma directeur (45 m3/h d’après le manuel 

d’autosurveillance) 

o Série : Flygt 3085.160-14.70055 

o Puissance : 2,4 kW 

 Fonctionnement en alternance (1+1) ou fonctionnement Pompe 1 + Pompe 2 sur NTH : 77,8 

m3/h sur NTH (étalonnage du 13 octobre 2016) (vitesse dans la conduite à 1,8 m/s) 

 1 sonde piézométrique et 3 poires de niveau en secours 

 Débitmètre sur le refoulement au niveau de l’entrée de la station d’épuration 

 Embase pour potence 

 Trappe et barreaux anti-chute 

 Chaînes de relevage 

 SOFREL S550 de la STEP (liaison RTC) 

 Téléalarme 

 Armoire de commande locale, et armoire de commande sur la station d’épuration 

 

Les clapets et les vannes se situent sur la colonne montante dans le poste (pas dans une chambre à 

vannes). Cette configuration n’est pas optimale pour l’exploitation. 

 

Le poste comprend un trop-plein situé dans le regard en amont : 

 Trop-plein : OUI (A2), dans le regard amont 

o Milieu récepteur : réseau pluvial puis Roscoat 

o Détection de trop-plein par sonde capacitive 

o Clapet anti-retour 

o Coordonnées :  

 X = 216 614 m 

 Y = 6 861 732 m 

 

 
Figure 26 - Poste de Roscoat : fonctionnement et vue en coupe 

 

 
 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

27/150 

 

 

 
Figure 27 - Poste de relevage Roscoat le long de la RD 

 

 
Figure 28 - Bâche de pompage 

 

  
Figure 29 - Trop-plein dans le regard en amont du poste de Roscoat (exutoire vers le Roscoat) 

 

Arrivée EU 

Trop-plein 

Coffret distant 

Bâche de 
stockage 

Bâche pompage 
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Figure 30 - Détail des réseaux autour du poste de Roscoat 

 

L’arrêté préfectoral pour la nouvelle station d’épuration precise que le poste de relevage de 

Roscoat doit être renforcé afin d’accepter l’ensemble des eaux usées du réseau.  
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3. La population raccordée au système d’assainissement de Saint-

Michel-en-Grève 

 

Le zonage d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève date de 2007 et il n’est pas prévu de le réviser. 

 

La population raccordée actuellement au système d’assainissement peut être estimée à l’aide du nombre 

de branchements sur chaque commune : 

- Saint-Michel-en-Grève : 328 branchements d’après le listing des abonnés en 2017.  

- Trédrez-Locquémeau :  

o 32 branchements 

o Camping des capucines comprenant 96 emplacements et 18 locations 

- Ploumiliau : 44 branchements (nombre mentionné dans les bilans SATESE, le manuel 

d’autosurveillance et le Dossier Loi sur l’Eau). 
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Figure 31 - Périmètre des zonages d'assainissement de Saint-Michel-en-Grève et Trédrez-bourg 
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On souhaite estimer les charges théoriques reçues en hiver et en été. Pour cela on considère (hypothèses 

considérées lors de la réalisation du Dossier Loi sur l’Eau) : 

- Saint-Michel-en-Grève :  
o 60% des habitations sont des résidences principales et leur taux d’occupation est de 1,9 

habitants par logements 

o 40% des habitations sont des résidences secondaires et leur taux d’occupation est de 3 

habitants par logements 

- Trédrez-Locquémeau :  

o 60% des habitations sont des résidences principales et leur taux d’occupation est de 2,1 

habitants par logements 

o 40% des habitations sont des résidences secondaires et leur taux d’occupation est de 3 

habitants par logements 

o Camping : 3 occupants par emplacement de camping et 4 habitants par location (mobil 

home).  

- Ploumiliau : 

o 78% des habitations sont des résidences principales et leur taux d’occupation est de 2,3 

habitants par logements 

o 22% des habitations sont des résidences secondaires et leur taux d’occupation est de 3 

habitants par logements 

 

Charge organique théorique : 

 

On considère qu’un habitant rejette 45 g DBO5/j et qu’un occupant du camping rejette 40 g DBO5/j 

(hypothèses considérées dans le Dossier Loi sur l’Eau et validées par les services de la Police de l’Eau) : 

 
Tableau 3 - Charge organique théorique  

Situation actuelle à Saint-
Michel-en-Grève 

Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 197 131 328 

Habitants 374 394 768 

Charge en gDBO5/habitant/j 45 45 45 

Charge en kgDBO5/j 16,8 17,7 34,5 
 

Situation actuelle à Trédrez Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 19 13 32 

Habitants 40 38 79 

Charge en gDBO5/habitant/j 45 45 45 

Charge en kgDBO5/j 1,8 1,7 3,5 
 

Situation actuelle - Camping Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Emplacement camping - 96 96 

Mobil home  18 18 

Habitants  360 360 

Charge en gDBO5/habitant/j  40 40 

Charge en kgDBO5/j  14,4 14,4 
 

Situation actuelle à Ploumiliau Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 34 10 44 

Habitants 79 29 108 

Charge en gDBO5/habitant/j 45 45 45 

Charge en kgDBO5/j 3,6 1,3 4,9 
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Situation actuelle totale Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 250 268 518 

Habitants 493 821 1 314 

Charge en kgDBO5/j 22,2 35,1 57,3 

 

Ainsi, en théorie, la charge organique attendue actuellement en entrée de la station d’épuration de Saint-

Michel-en-Grève est de : 

- 22,2 kg DBO5/j en hiver (370 EH), 

- 57,3 kg DBO5/j en été (956 EH).  

 

 

Charge hydraulique théorique : 

On considère qu’un habitant rejette 70 L d’eaux usées strictes par jour. Pour les occupants du camping, 

on considère 150 L/occupant/jour (hypothèses considérées dans le Dossier Loi sur l’Eau et validées par 

les services de la Police de l’Eau) : 

 
Tableau 4 - Charge hydraulique théorique  

Situation actuelle à Saint-
Michel-en-Grève 

Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en L/habitant/j 90 90  

Charge en m3/j 26 28 54 
 

Situation actuelle à Trédrez Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en L/habitant/j 90 90  

Charge en m3/j 2,8 2,7 5,5 
 

Situation actuelle - Camping Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en L/habitant/j  150  

Charge en m3/j  54 54 
 

Situation actuelle à Ploumiliau Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en L/habitant/j 90 90  

Charge en m3/j 5,5 2,0 7,6 
 

Situation actuelle totale Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en m3/j 35 86 121 
 

Ainsi, la charge hydraulique (eaux usées strictes) attendue actuellement en entrée de la station 

d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est de : 

- 35 m3/j en hiver, 

- 121 m3/j en été. 

 

 

 

4. Fonctionnement de la station d’épuration 

4.1 Débits transitant sur la station d’épuration 
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Nous disposons des débits mesurés en entrée de la station d’épuration et de la pluviométrie du 1er janvier 

2015 au 30 juin 2018.  

On distingue : 

- Les périodes de nappe haute de novembre à avril (fond bleu sur le graphe suivant), 

- Les périodes de nappe basse hors saison de mai à juin et de septembre à octobre, 

- Les périodes de nappe basse en saison estivale en juillet et août (fond orange sur le graphe 

suivant). 

 

On remarque que le débit de référence de la station d’épuration (900 m3/j) n’est jamais dépassé mais 

que la capacité nominale théorique de 375 m3/j l’est régulièrement en période de nappe haute. 

 

Toutes valeurs confondues (temps sec, temps de pluie, nappe haute, nappe basse), les valeurs 

représentatives suivantes peuvent être retenues : 

 
Tableau 5 - Synthèse de l'analyse des débits journaliers 

 Débits en m3/j 

Moyenne 104,48 

Maximum 603,00 

Minimum 34,00 

Centile 95 262,65 
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Figure 32 - Evolution des débits entrants depuis 2015 
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En étudiant les journées par temps sec selon les périodes, on retrouve les valeurs caractéristiques 

suivantes : 

 
Tableau 6 - Synthèse de l'analyse des débits entrants par temps sec 

Nappe haute 2015 :  Nappe basse hors saison 2015 : Nappe basse + saison 2015 : 

Moyenne   178,36  Moyenne   59,09  Moyenne   107,16 

Maximum   369,00  Maximum   113,00  Maximum   326,00 

Minimum   69,00  Minimum   37,00  Minimum   49,00 

        

Nappe haute 2015/2016 :  Nappe Basse hors saison 2016 Nappe Basse + saison 2016 

Moyenne   97,60  Moyenne   50,86  Moyenne   85,72 

Maximum   284,00  Maximum   76,00  Maximum   107,00 

Minimum   41,00  Minimum   34,00  Minimum   59,00 

        

Nappe haute saison 2016/2017 : Nappe basse hors saison 2017 Nappe basse + saison 2017 

Moyenne   58,11  Moyenne   56,44  Moyenne   87,19 

Maximum   85,00  Maximum   83,00  Maximum   115,00 

Minimum   38,00  Minimum   39,00  Minimum   51,00 

        

Nappe haute 2017/2018 : Nappe basse hors saison 2018   

Moyenne   105,33  Moyenne   62,85    

Maximum   238,00  Maximum   103,00    

Minimum   39,00  Minimum   44,00    
 

Période de nappe haute : 

On observe une diminution des débits moyens en période de nappe haute à partir de 2016. Cela peut 

s’expliquer par les travaux de réhabilitation qui ont été effectués sur le réseau fin 2015.  

 

Pour estimer le débit reçu actuellement par la station d’épuration en période de nappe haute et par temps 

sec, on considère le centile 95 des débits mesurés pendant la nappe haute sur toute la période, soit 258,1 

m3/j.   

Le volume d’eaux usées strictes attendu à cette période est de 35 m3/j, les eaux de nappe haute sont 

donc estimées à hauteur de 223 m3/j. 

 

Période de nappe basse – hors saison estivale 

Les débits moyens en période de nappe basse, et hors saison sont de l’ordre de 60 m3/j.  

 

Période de nappe basse – saison estivale 

Les débits moyens en période de nappe basse, pendant la saison estivale sont de l’ordre de 90 m3/j en 

2016 et 2017. On observe des maximums de 107 et 115 m3/j en 2016 et 2017.  

Pour estimer le débit reçu actuellement par la station d’épuration en période de nappe basse, on considère 

le centile 95 des débits mesurés pendant la nappe basse en saison estivale (2015, 2016, 2017 et 2018), 

soit 119,9 m3/j. 

Le volume d’eaux usées strictes attendu à cette période est de 121 m3/j, les eaux de nappe basse sont 

donc négligeables. 
 

Nota : L’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 précise que le débit de référence est le « 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 de traitement des eaux usées ». C’est pourquoi nous calculons le centile 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid
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95 des débits arrivant à la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève pour estimer le volume d’eaux 

parasites à prendre en compte dans le dimensionnement futur.  

 

Surface active : 

Les débits mesurés en fonction de la pluviométrie ont été tracés afin de déterminer les surfaces actives. 

Pour l’étude, on retiendra les périodes suivantes, où les coefficients de détermination sont relativement 

élevés : 

- Période de nappe basse 2016 ; 

- Année 2017 ; 

- Période de nappe basse 2018. 

 

 
Figure 33 - Estimation de la surface active en 2016 

 

Surface active de 

5 550 m² 
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Figure 34 - Détermination de la surface active en 2017 

 

 
Figure 35 - Détermination de la surface active en 2018 

 

Surface active 

de 7 600 m² 
Surface active 

de 8 250 m² 

Surface active 

de 4 700 m² 
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Passage au trop-plein : 

Depuis 2015, il y a eu deux passages au trop-plein en amont du poste de Roscoat :  

- pendant une minute de 25 décembre 2017 (15,4 mm de pluie ce jour-là), 

- volume déversé estimé à 20 m3 le 7 mai 2018 (pas de pluie ce jour-là) 

 

4.2 Charges organiques 

 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution de flux journalier de DBO5 du 1er janvier 2013 au 31 juillet 

2018. Globalement, les pics sont observés en période estivale (juillet et août, sur fond orange sur le 

graphe). 

 

 
Figure 36 - Evolution des flux journaliers de DBO5 depuis 2013 

 

Les caractéristiques des eaux brutes ont été analysées sur la période 2013-2018. Cette analyse permettra 

notamment de définir le domaine de traitement garanti dans les phases suivantes et qui sera demandé 

dans le marché de travaux. 

 

La charge représentative de ce qui arrive actuellement à la station d’épuration est de 40 kg DBO5/j 

(centile 95 toutes valeurs confondues et proche du maximum observé en période estivale), soit 667 EH. 

 

En dehors de la période estivale, la charge organique est moyenne de 16 kg DBO5/j (267 EH) mais des 

pics à 30 kg DBO5/j (500 EH) ont quelques fois été observés. 
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 N-NH4 NGL NTK DCO DBO5 MES Ptot  

Entrée STEP 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
Conc. 

(mg/L) 
Flux 

(kg/j) 
pH 

Sur toute la période :                               

Moyenne 45,10 4,06 64,50 6,08 63,91 5,79 533,62 48,06 202,26 18,11 286,09 26,86 7,44 0,67 7,69 

Minimum 3,30 1,35 12,00 1,88 5,60 1,88 58,00 12,53 13,00 3,45 32,00 5,85 0,65 0,23 7,30 

Maximum 110,00 11,77 149,00 15,73 149,00 15,73 1 170,00 102,35 500,00 42,78 749,00 74,99 16,30 1,71 8,10 

Centile 95 88,59 9,07 114,78 13,26 114,78 11,58 1 010,00 96,14 398,25 39,97 520,75 57,39 13,60 1,42 8,00 

Sur la période hors saison estivale :                
Moyenne 38,53 3,37 56,33 5,26 55,64 4,92 475,14 42,15 177,70 15,58 263,77 24,70 6,58 0,57 7,67 

Minimum 3,30 1,35 12,00 1,88 5,60 1,88 58,00 12,53 13,00 3,45 32,00 5,85 0,65 0,23 7,30 

Maximum 80,90 7,03 110,21 15,68 110,00 10,13 1 170,00 90,09 500,00 42,61 749,00 74,99 13,10 1,17 8,00 

Sur la saison estivale :                
Moyenne 79,16 7,67 106,83 10,30 106,75 10,29 836,64 78,70 329,55 31,19 401,73 38,07 11,93 1,15 7,78 

Minimum 13,00 2,51 19,00 3,67 19,00 3,67 132,00 25,48 53,00 10,23 96,00 12,92 2,10 0,41 7,30 

Maximum 110,00 11,77 149,00 15,73 149,00 15,73 1 133,00 102,35 443,00 42,78 563,00 56,86 16,30 1,71 8,10 
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4.3 Qualité du rejet 

 

Les concentrations du rejet pour chaque paramètre depuis 2013 sont présentées sur les graphiques ci-

dessous.  

La concentration limite en DBO5 (20 mg/L) n’est jamais atteinte et la concentration moyenne du rejet 

est de 3,5 mg/L. 

 

 
Figure 37 - Concentration du rejet en DBO5 

 

La concentration moyenne du rejet en DCO est de 34,8 mg/L. Sur la période la norme de rejet a été 

dépassée 4 fois (octobre 2013, mai 2015, août 2017 et juin 2018). 

 

 
Figure 38 - Concentration du rejet en DCO 

 

La concentration limite en MES (30 mg/L) n’est jamais atteinte et la concentration moyenne du rejet est 

de 5,6 mg/L. 
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Figure 39 - Concentration du rejet en MES 

 

La norme de rejet sur le phosphore (2 mg/L) s’applique en moyenne annuelle. Sur la période, la 

concentration moyenne en phosphore totale est de 1,4 mg/L. Les valeurs maximales atteintes sont 3,3 et 

3,6 mg/L. 

 

 
Figure 40 - Concentration du rejet en Ptot 

 

Il n’y a pas de normes de rejet sur les paramètres azotés. La concentration moyenne mesurée au rejet 

pour l’ammonium est de 3,9 mg N/L et de 5,15 mg N/L pour l’azote Kjeldahl. Quelques pics au-delà de 

15 mg N/L ont été observés (avril 2015, août 2016,  août 2017). 
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Figure 41 - Concentration du rejet en N-NH4 et NTK 

 

La concentration moyenne en NGL est de 9,7 mg/L.  

 

 
Figure 42 - Concentration du rejet en NGL 

 

Concernant le paramètre E. coli, un pic à 2,4.106 u/100 mL a été observé en juillet 2016. Cette valeur a 

été ôtée du graphique présentée ci-dessous. En dehors de cette valeur, la concentration moyenne est de 

5,1.104 u/100 mL. 
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4.4 Autres données de fonctionnement 

 

Un contrôle de l’autosurveillance a été réalisé en 2017. Les équipements sont conformes hormis la sonde 

sur le canal de sortie : sonde non positionnée dans l’axe du canal, difficultés pour la stabilisation de la 

mesure. Le SATESE préconise le renouvellement de la chaîne de mesure (sonde et transmetteur). 

 

Les consommations de l’outil épuratoire sont synthétisées dans le tableau à suivre. 

 
Tableau 7 – Consommations sur la station d’épuration 

 2014 2015 2016 2017 

Consommation en chlorure ferrique 
en kg/an 2 217,60 3 705,80 3 163,20 3 987,00 

Ratio kg/m3 0,03 0,09 0,09 0,13 

Consommation électrique en 
kWh/an   35 126 37 543 

Ratio kWh/m3 0,55 0,89 1,13 1,21 

Consommation en eau potable en 
m3/an   

211 (fuite 
de 172 m3) 10,73 

 
Tableau 8 – Quantité de sous-produits d’épuration 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Quantité de sables produite en m3     5,00   3,10   4,50 

Refus de dégrillage en kg   490,00   840,00   895,00   725,00   430,00 

Graisses évacuées en m3   6 ,30 3,20 5,60 

 

L’estimation des boues produites est réalisée en multipliant le temps de fonctionnement de la pompe 

d’extraction par son débit. 

 

Les volumes de boues évacuées se calculent en fonction du débitmètre du vidangeur lors des transferts 

de boues vers Plestin. 
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Tableau 9 – Quantité de boues 

 2015 2016 2017 

Quantité de boues évacuées en kg MS (vers la 
STEP de Plestin-les-Grèves) 6 121,00 6 937,70 7 347,80 

Volume de boues évacuées en m3 270,00 271,60 239,53 

Concentration en g/L 2,67 25,54 30,68 

    

Quantité de boues produites en kg MS 8 129,60 7 241,30 9 230,90 
 

5. Fonctionnement du réseau d’assainissement 

 

Intrusions d’eaux de mer : 

Des mesures de la conductivité de l’effluent ont été réalisées lors de grandes marées (coefficient 106) 

en 2013 dans le cadre du schéma directeur. Les valeurs mesurées, de l’ordre de 1 500 uS/cm montre que 

l’effluent ne contient pas d’eau de mer. 

 

Estimation des eaux parasites lors des études précédentes : 

Un schéma directeur a été réalisé en 2014. Les secteurs concernés par les intrusions d’eaux de nappe 

ont été réhabilités fin 2015 et une diminution des volumes journaliers en période de nappe haute a 

ensuite été observée.  

 

Les valeurs mentionnées dans le Dossier Loi sur l’Eau sont les suivantes : 

- 300 m3/j d’eau de nappe en période de nappe haute, 

- 0 m3/j d’eau de nappe en période de nappe basse, 

- Surface active de 5 300 m². 

 

Le schéma directeur réalisé en 2014 mentionne les valeurs suivantes : 

- Eaux parasites de nappe de 130 à 211 m3/j, 

- Surface active de 3 150 m² à 4 000 m². 

 

Au vu de l’analyse des données présentées dans le paragraphe 4.1, et sachant que des travaux de 

réhabilitation du réseau ont été réalisés, nous proposons de retenir les valeurs suivantes pour le 

dimensionnement hydraulique de pointe de la station d’épuration : 

- Eaux parasites de nappe haute de 225 m3/j, 

- Eaux parasites de nappe basse de 0 m3/j, 

- Surface active de 8 000 m². 

 

Travaux et investigations sur le réseau : 

Les études diagnostiques ont permis de mettre en avant les points suivants :  

- Deux tronçons très sensibles aux intrusions d’eau de nappe ont été identifiés dont le boulevard 

d’Arvor ;  

- Des problèmes d’exploitation sur le réseau entre le débouché du refoulement du Roscoat et 

l’entrée de la station d’épuration ont été signalés et des opérations de curage régulières sont 

nécessaires ;  

- Les investigations réalisées dans le cadre de la Cartographie H2S ne mettent pas évidence de 

formations importantes de sulfures au débouché des postes de refoulement. Néanmoins, le PR 

Toul Ar Vilin présente un risque important (temps de séjour des effluents importants) et le 

réseau en aval du débouché a fait l’objet de travaux de réhabilitation (effondrement du réseau 

en mauvais état dû à l’attaque par les H2S). 

 

Le schéma directeur prévoyait le programme de travaux suivant : 
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Tableau 10 - Programme de travaux de réhabilitation du réseau de Saint-Michel-en-Grève (repris dans le bilan de 

fonctionnement 2015) 

 
 

Plus particulièrement, le schéma directeur préconisait des travaux sur le poste de Roscoat : 

- Renforcement du pompage et éventuellement de la conduite de refoulement, 

- Pose de fourreaux pour multipaire jusqu’à la station, 

- Mise en place d’une autourveillance en continu 

- Déporter le boitier pour la coupure des pompes avant intervention. 

Dans le cadre du présent projet, une restructuration du poste de Roscoat est prévue. 

 

Le détail des travaux réalisés et projetés sur le réseau présenté dans le bilan de fonctionnement de LTC 

en 2017 est le suivant : 

- Travaux réalisés : 

o Création d’un trop-plein déporté sur le réseau au niveau du PR de Roscoat, 

o Remplacement du réseau d’amenée à la STEP dans le chemin de Bellevue, 

o Chemisage du réseau sur la route d’Arvor, 

o Réparations ponctuelles dans la Côte des Bruyères, 

o Remplacement de deux boites de branchements sur le chemin de Lan Gily, 

o Mise à la cote de 3 tampons sur la route de Toul Ar Vilin. 

- Travaux projetés :  

o Chemisage du réseau sur la Place du Martray, 

o Chemisage du réseau dans la rue de Landgily, 

o Diagnostic de la canalisation dans la rue de Bellevue en vue du programme de voirie. 

En 2017, 308 ml de réseau ont été inspectés. 

 

L’état des contrôles de branchements en 2017 est le suivant : 

 
Tableau 11 - Etat des contrôles de branchements (source : bilan de fonctionnement LTC 2017) 
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CHAPITRE 2 : SITUATION ACTUELLE A TREDREZ-BOURG 

1. La station d’épuration de Trédrez-Bourg 

1.1 Localisation  

 

Trédrez-Locquémeau se compose de deux parties distinctes: Locquémeau (où se situent les plages et le 

port) et le bourg de Trédrez. Le projet de raccordement concerne l’assainissement sur le bourg de 

Trédrez. 

 

 
Figure 43 - Localisation de la station d'épuration de Trédrez-bourg 
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Figure 44 - Vue aérienne de la station d'épuration 

 

1.2 Filière de traitement 

 

D’une capacité organique de 400 EH, la station a été mise en service en 1986. L’arrêté du 11 juin 1979 

limite le débit de rejet à 60 m3/j. 

 

De type boues activées, la filière est composée de :  

 D’un dégrilleur/dégraisseur, 

 D’un bassin d’aération d’un volume de 55 m3, équipé d’une turbine, 

 D’un clarificateur (sans raclage de fond) d’un volume de 70 m3, 

 D’une lagune de finition d’un volume de 150 m3, 

 D’un chenal de désinfection avec une injection d’eau de javel. 
 

Les boues liquides sont stockées dans un silo et sont acheminées vers la STEP de Kerbabu (seconde 

station d’épuration de Trédrez-Locquémeau, situé au Nord de la commune), où elles sont épaissies sur 

une table d’égouttage.   
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Figure 45 - Plan de masse de la station d'épuration de Trédrez bourg 
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Figure 46 - Extrait du profil hydraulique : arrivée des eaux usées, dégrilleur et regard de by-pass (dirigé vers cours d’eau) 

 
Figure 47 - Extrait du profil hydraulique : bassin d'aération et clarificateur 
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Figure 48 - Extrait du profil hydraulique : sortie des eaux traitées 
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1.3 Milieu récepteur et normes de rejet 

 

Le rejet s’effectue dans le « Traou Bigot » puis rejoint la grève de Saint-Michel. La station d’épuration dispose 

d’un arrêté de rejet du 11 juin 1976.  

Le débit rejeté est limité à 60 m3/j et les prescriptions de rejet en concentration moyenne sur 2 heures 

consécutives sont les suivantes :  

 
Tableau 12 - Prescriptions de rejet pour la station d'épuration de Trédrez-bourg 

Paramètre Concentration limite en mg/L 

DBO5 15 

DCO 50 

NTK 10 

MES 30 

 

2. Le réseau d’assainissement de Trédrez-Bourg 

 

Le réseau de Trédrez-Bourg est entièrement gravitaire et mesure 3,2 km.  

 

Il y a deux arrivées (Nord en provenance de la rue Hent Run Ar Goras et Ouest en provenance de Hent Traou 

ar Waz) en amiante-ciment DN 200. Ces deux arrivées rejoignent un regard commun qui se situe devant le site 

de la station d’épuration ; une canalisation gravitaire alimente ensuite la station d’épuration. 

 

3. La population raccordée au système d’assainissement de Trédrez-Bourg 

 

Le bilan de fonctionnement 2017 indique que la révision du zonage d’assainissement est en cours.  

 

Le listing des raccordés transmis par LTC permet de recenser 153 branchements au réseau d’assainissement au 

31/12/2017. 

On considère que 60 % des habitations sont des habitations principales avec un taux d’occupation de 2,1 

habitants par logement et les 40 % restantes sont des habitations secondaires dont le taux d’occupation est de 3 

habitants par logement. 

 

On considère qu’un habitant génère 45 g DBO5/jour, 70 L/habitant/jour d’eaux usées. 

 

Charge organique théorique : 

 
Tableau 13 - Charge organique théorique à Trédrez-bourg 

Situation actuelle à Trédrez-
bourg Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 92 61 153 

Habitants 193 184 376 

Charge en gDBO5/habitant/j 45 45 45 

Charge en kgDBO5/j 8,7 8,3 16,9 
 

Ainsi, en théorie, la charge organique attendue actuellement en entrée de la station d’épuration de Trédrez-bourg 

est de : 

- 8,7 kg DBO5/j en hiver (145 EH), 

- 16,9 kg DBO5/j en été (282 EH).  
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Charge hydraulique théorique : 

 
Tableau 14 - Charge hydraulique théorique à Trédrez-bourg 

Situation actuelle à Trédrez-
bourg Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Charge en L/habitant/j 70 70  
Charge en m3/j 13,5 12,9 26,3 

 

Ainsi, en théorie, la charge hydraulique (eaux usées strictes) attendue actuellement en entrée de la station 

d’épuration de Trédrez-bourg est de : 

- 13,5 m3/j en hiver, 

- 26,3 m3/j en été. 
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4. Fonctionnement de la station d’épuration 

4.1 Débits en entrée de la station d’épuration 

 

Nous disposons des débits en entrée de la station d’épuration de juillet à septembre 2016 (période estivale – nappe basse).  

 

 
Figure 49 - Débits en entrée de la station d'épuration de Trédrez pendant l'été 2016 
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Le graphique met en évidence une réactivité à la pluie (hormis pour un pic à 87 m3/j le dimanche 24 juillet 2016 

lors d’une journée de tempe sec).  

L’analyse des données des journées de temps sec donne les valeurs représentatives suivantes : 

 
Tableau 15 - Etude des débits entrants pendant l'été 2016 par temps sec 

Débits en m3/j 

Sur la période : 

Moyenne   28,98 

Maximum   87,00 

Minimum   4,00 

Centile 95 49,85 

  

Juillet 2016 : 

Moyenne   32,83 

Maximum   87,00 

Minimum   7,00 

  

Août 2016 :  
Moyenne   31,78 

Maximum   71,00 

Minimum   18,00 

  

Septembre 2016 : 

Moyenne   20,43 

Maximum   34,00 

Minimum   4,00 
 

Les débits moyens observés en juillet et août 2016 sont de l’ordre de 32 m3/j, ce qui est proche de la situation 

théorique attendue en période estivale (37,9 m3/j). On observe une baisse globale du débit arrivant à la station 

d’épuration en septembre.  

 

En s’appuyant sur le centile 95 des valeurs mesurées sur toute la période (49,9 m3/j) et en considérant un débit 

théorique d’eaux usées strictes de 26,3 m3/j, on peut estimer le volume d’eaux de nappe basse à hauteur de 

23,6 m3/j. 

 

En étudiant les débits reçus les journées par temps de pluie, on peut estimer la surface active à la pluie (ici de 

l’ordre de 2 000 m² - valeur à considérer avec du recul car nous disposons de peu de données). 
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Figure 50 - Détermination de la surface active du réseau de Trédrez-bourg 

 

4.2 Débits en sortie de la station d’épuration 

 

Nous disposons des débits mesurés en sortie de la station d’épuration  du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018. Le 

temps de séjour dans la filière de traitement  étant relativement court, il est pertinent d’analyser ces débits  pour 

estimer les charges hydrauliques de la station d’épuration en situation actuelle. 

 

On distingue : 

- Les périodes de nappe haute de novembre à avril (fond bleu sur le graphe suivant), 

- Les périodes de nappe basse hors saison de mai à juin et de septembre à octobre, 

- Les périodes de nappe basse en saison estivale en juillet et août (fond orange sur le graphe suivant). 

 

On remarque que la capacité nominale de la station d’épuration (60 m3/j) est régulièrement dépassée, notamment 

en période de nappe haute et en saison estivale. 

 

Toutes valeurs confondues (temps sec, temps de pluie, nappe haute, nappe basse), les valeurs représentatives 

suivantes peuvent être retenues : 

 
Tableau 16 - Synthèse de l'analyse des débits journaliers 

 Débits en m3/j 

Moyenne   76,84 

Maximum   542,00 

Minimum   0,00 

Centile 95 240 
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Figure 51 - Evolution des débits (m3/j) en sortie de la station d'épuration de Trédrez en fonction de la pluviométrie (histogrammes verts)
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En étudiant les journées par temps sec selon les périodes, on retrouve les valeurs caractéristiques suivantes : 

 
Tableau 17 - Synthèse de l'analyse des débits entrants par temps sec 

Nappe haute 2015 :  Nappe basse hors saison 2015 : Nappe basse + saison 2015 : 

Moyenne   180,25  Moyenne   59,66  Moyenne   70,77 

Maximum   372,00  Maximum   140,00  Maximum   214,00 

Minimum   58,00  Minimum   24,00  Minimum   34,00 

        

Nappe haute 2015/2016 :  Nappe Basse hors saison 2016 Nappe Basse + saison 2016 

Moyenne   81,02  Moyenne   27,76  Moyenne   32,31 

Maximum   385,00  Maximum   94,00  Maximum   87,00 

Minimum   32,00  Minimum   4,00  Minimum   7,00 

        

Nappe haute saison 2016/2017 : Nappe basse hors saison 2017 Nappe basse + saison 2017 

Moyenne   35,09  Moyenne   28,28  Moyenne   33,31 

Maximum   73,00  Maximum   55,00  Maximum   103,00 

Minimum   9,00  Minimum   6,00  Minimum   12,00 

        

Nappe haute 2017/2018 : Nappe basse hors saison 2018   

Moyenne   54,23  Moyenne   24,67    

Maximum   128,00  Maximum   50,00    

Minimum   22,00  Minimum   13,00    
 

Période de nappe haute : 

On observe une diminution des débits moyens en période de nappe haute à partir de 2016. Cela peut s’expliquer 

par les travaux de réhabilitation qui ont été effectués sur le réseau en 2016.  

Pour estimer le débit reçu par la station d’épuration en période de nappe haute et par temps sec, on considère le 

centile 95 des débits mesurés sur toute la période* soit 252,8 m3/j. Le volume d’eaux usées strictes attendu à 

cette période est de 13,5 m3/j, les eaux de nappe haute sont donc estimées à hauteur de 239,3 m3/j. 

 

*même si on observe une diminution des eaux parasites suite aux travaux qui ont été réalisés sur le réseau en 

2016, les calculs sont réalisés en considérant les débits mesurés depuis début 2015. Cela permet de ne pas sous-

estimer les eaux parasites de nappe et d’anticiper les éventuelles dégradations ultérieures du réseau. De plus, 

la baisse des débits mesurés en 2017 est également liée au fait que cette année a été moins humide (nappe peu 

haute et pluviométrie moins importante). 

 

Période de nappe basse – hors saison estivale : 

Les débits moyens en période de nappe basse, et hors saison sont de l’ordre de 30 m3/j ces dernières années. 

 

Période de nappe basse – saison estivale : 

Les débits moyens en période de nappe basse, pendant la saison estivale sont de l’ordre de 35 m3/j ces dernières 

années. On observe des maximums de 87 et 103 m3/j en 2016 et 2017.  

Pour estimer le débit reçu actuellement par la station d’épuration en période de nappe basse, on considère le 

centile 95 des débits mesurés pendant la nappe basse en saison estivale (sur toute la période), soit 67,2 m3/j. 

 

Le volume d’eaux usées strictes attendu à cette période est de 26,3 m3/j, les eaux de nappe basse sont donc 

estimées à hauteur de 40,9 m3/j (supérieur à l’estimation faite à partir des données mesurées en entrée en juillet 

et août 2016). 

 

Surface active : 

Les débits mesurés en fonction de la pluviométrie ont été tracés afin de déterminer les surfaces actives. Pour 

l’étude, on retiendra les périodes suivantes, où les coefficients de détermination sont relativement élevés : 
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- Période de nappe basse 2017 ; 

- Période de nappe basse 2018. 

 

 
Figure 52 - Détermination de la surface active en 2017 

 

 
Figure 53 - Détermination de la surface active en 2018 

 

 

 

 

 

Surface active 
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Surface active 
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4.3 Charges organiques entrantes 

 

Les charges en DBO5 mesurées en septembre 2015 et août 2017 sont similaires à la charge théorique attendue en période estivale. En effet, la station, lors de ces bilans 

réalisés en période estivale, a reçu environ 18 kg DBO5/j (75% de la capacité nominale). 

 
Tableau 18 - Charges en entrée de la station d'épuration de Trédrez 

Entrée Débit N-NH4+ NGL NTK DCO DBO5 MES Ptot 

Date du 
bilan m3/j 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

2010 29     99,0 2,83 1007 28,8 363,6 10,4 370,6 10,6 11,5 0,33 

19/08/2014 35      2,7  23,1  10,8    0,3 

19/09/2015 44 9,8 0,43 85,41 3,76 85 3,74 1130 49,72 405 17,82 468 20,59 9,8 0,43 

23/08/2017 25 80,1 2,00 122,21 3,05 122 3,05 1650 41,25 738 18,45 1080 27 13,7 0,34 

 

Le ratio DCO/DBO5 est égal respectivement à 2,8 et 2,2 sur les deux bilans 24h disponibles. 

On dit qu’un effluent est facilement biodégradable pour un ratio DCO/DBO5 inférieur à 2. Pour un ratio DCO/DBO5 compris entre 2 et 3, l’effluent est biodégradable 

avec des souches sélectionnées (traitement biologique usuel). 

Dans le cas des bilans réalisés en 2015 et 2017, l’effluent brut était bien équilibré et présentait une biodégradabilité satisfaisante. 

4.4 Performances de traitement 

 
Globalement, la station d’épuration de Trédrez respecte les normes de rejet. 
 
Tableau 19 – Qualité du rejet en sortie de la station d'épuration de Trédrez 

Sortie Débit N-NH4+ NGL NTK DCO DBO5 MES Ptot 

Date du 
bilan m3/j 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

Conc 
(mg/L) 

Flux 
(kg/j) 

19/09/2015 20 3,3 0,07 22,06 0,44 5,4 0,11 85 1,70 5,9 0,12 15 0,30 5,2 0,10 

07/10/2015  0,6  4,33  2,4  45  3  7,1  2,8  

14/10/2015 32,3     2,1 0,07 43 1,39 7,6 0,25 8 0,26 5,2 0,17 

23/08/2017 25 1,3 0,03 22,16 0,55 3,4 0,09 80 2,00 28 0,70 18 0,45 7,2 0,18 
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11/09/2017 16 1,1 0,02 5,71 0,09 3,4 0,05 51 0,82 4,6 0,07 16 0,26 8,2 0,13 
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4.5 Autres données de fonctionnement 

 

En 2016, la consommation électrique moyenne mensuelle est de 1 459 kWh/mois. En 2017, elle est de 1 216 

kWh/mois. 

 

La production de refus de dégrillage, en kg, sur les dernières années est de l’ordre de 600 kg par an. La 

production de boues est de l’ordre de 20 m3 par an. 

 
Tableau 20 - Production de sous-déchets par la station d'épuration de Trédrez 

Année 2015 2016 2017 2018 (6 mois) 

Production de refus de dégrillage en kg 300,00 600,00 655,00 275,00 

Production de graisses en m3 24,00 
10,50 (sur 

6 mois) 
20,50 4,00 

 

Les données sur les boues produites en 2017 sont les suivantes : 

 
Tableau 21 - Production de boues en 2017 

 janv fev mar avr mai juin juil aou sept oct nov dec total 

Volume 
(m3) 

20  20 25 20 20 35  25  30 20 215 

Matières 
sèches 

(kg) 

96  68 90 92 96 164.5  102.5  141 82 932 

 

Le tableau suivant présente la quantité de boues évacuées par an. 

 
Tableau 22 - Quantité de boues évacuées 

 2015 2016 2017 

Volume de boues    211,00   177,00   183,00 

Quantité de matières sèches  1 075,00   834,80   807,30 

Concentration 5,09 4,72 4,41 
 

5. Fonctionnement du réseau d’assainissement 

 

Estimation des eaux parasites : 

Un schéma directeur a été réalisé en 2014. Dans le cadre de ces études, les volumes d’eaux de nappe ont été 

estimés à hauteur de : 

- 40 m3/j en période de nappe haute (90 m3/j lors de la visite nocturne) 

- 4 m3/j en période de nappe basse 

De même, la surface activée à la pluie a été estimée à hauteur de 2 600 m². 

 

Au de l’analyse des données présentées dans le paragraphe 4.1, nous proposons de retenir les valeurs suivantes 

pour le dimensionnement hydraulique de pointe de la station d’épuration : 

- Eaux parasites de nappe haute de 240 m3/j, 

- Eaux parasites de nappe basse de 40 m3/j, 

- Surface active de 3 000 m². 

 

Investigations et travaux sur le réseau : 

Plusieurs secteurs avaient été identifiés dans le schéma directeur comme sensibles à l’intrusion d'eau de nappe. 

Un secteur a été réhabilité en 2016 : la rue de Toull an Drast et la voie communale de Hent Lann Dost. 

 

Le détail des travaux réalisés et projetés présenté dans le bilan de fonctionnement de LTC en 2017 est le suivant : 
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- Travaux réalisés :  

o remplacement du réseau et réparations ponctuelles dans les rues Hent Lann Dost (285 ml) et 

Toul an Drask, 

o Remplacement de 2 boîtes de branchement, 

o Mise à la cote de 9 tampons, 

o Réhabilitation par chemisage de 126 ml de réseau dans la rues des 4 Chemins (et 4 regards). 

- Travaux projetés :  

o Remplacement du regard et d’un piquage dans la rue Hent Run Ar Groas, 

o Remplacement du tronçon dans la rue Abbé Le Gonidec 

o Renouvellement du réseau dans la rue de Poulopry 

 

En 2017, 1,11 km de réseaux ont été inspectés ; et 44 branchements ont été contrôlés sur la totalité de la 

commune de Trédrez-Locquémeau. 

 
Tableau 23 - Etat du contrôle des branchements sur Trédrez-Locquémeau 
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CHAPITRE 3 : DIMENSIONNEMENT DE LA FUTURE UNITE DE 

TRAITEMENT 

1. Evolutions démographiques 

1.1 Commune de Saint-Michel-en-Grève 

 

La commune de Saint-Michel-en-Grève est une commune littorale de 450 habitants en 2015. Sa population a 

augmenté fortement (17%) entre 1999 et 2010. Depuis 1999, la part de résidences principales est repassée au-

dessus des 50% mais les résidences secondaires restent tout de même une part importante des charges estivales 

de la commune.  

Le ratio d’habitants par résidence diminue ces dernières années, il est passé de 2,2 habitants/résidence principale 

en 1999 à 1,8 habitants/résidence principale en 2015. 

 
Tableau 24 - Evolution démographique à Saint-Michel-en-Grève (source : INSEE) 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 372 382 398 376 399 474 450 

Taux d'occupation 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2 1,8 

Ensemble des logements 262 350 323 365 379 436 443 

Résidences principales 156 163 163 172 181 241 249 

Résidences secondaires et logements occasionnels 104 168 150 136 184 169 160 

Logements vacants 2 19 10 57 14 25 34 
 

1.2 Commune de Trédrez-Locquémeau 

 

La commune de Trédrez-Locquémeau compte 1 445 habitants en 2015 et le taux d’occupation par logement est 

de 2,1. 

 
Tableau 25 - Evolution démographique à Trédrez-Locquémeau 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 916 932 1069 1155 1250 1460 1445 

Taux d'occupation 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 

Ensemble des logements 491 611 755 818 949 1124 1166 

Résidences principales 344 355 423 493 581 690 690 

Résidences secondaires et logements occasionnels 104 237 282 266 334 379 436 

Logements vacants 43 19 50 59 34 55 40 
 

2. Documents d’urbanisme 

2.1 Commune de Saint-Michel-en-Grève 

 

Le PLU de la commune de Saint-Michel-en-Grève a été adopté le 10 mars 2017. Les orientations 

d’aménagement prévoient 51 nouveaux lots. 
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Figure 54 - Localisation des orientations d'aménagement à Saint-Michel-en-Grève et nombre de lots prévus par le PLU 

 

De plus, le PADD indique que « l’addition des besoins nécessaires à la satisfaction des ambitions 

démographiques de la commune et ceux nécessaires à la neutralisation du point mort démographique révèle 

qu’il doit être envisagé la construction d’environ 60 nouveaux logements entre 2015 et 2030. ». 

 

Pour estimer les charges futures à prendre en compte à Saint-Michel-en-Grève, le Dossier Loi sur l’Eau a 

considéré 91 nouvelles habitations sur la commune. 

Zone 2AU1 : 

12 lgts/ha sur 0,45 ha constructibles 

Soit 6 lots 

Zone 2AU2 : 

12 lgts/ha sur 0,15 ha constructibles 

Soit 2 lots 

Zone 1AU3 : 

12 lgts/ha sur 0,4 ha constructibles 

Soit 5 lots 

Zone 1AU4 : 

15 lgts/ha sur 0,4 ha constructibles 

Soit 6 lots 

Zone 1AU5 : 

15 lgts/ha sur 1,7 ha constructibles 

Soit 26 lots 

Zone 2AU6 : 

12 lgts/ha sur 0,3 ha constructibles 

Soit 4 lots 

Zone 2AU7 : 

12 lgts/ha sur 0,15 ha constructibles 

Soit 2 lots 
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En dehors de Saint-Michel-en-Grève, sur les zones raccordées actuellement à la STEP (communes de 

PLOUMILLIAU et de TREDREZ-LOCQUEMEAU), il n’y a pas de développement de l’urbanisme de prévu. 

 (source : dossier de dérogation à la loi littoral). 

 

Le PLU de Ploumiliau date du 03/05/2009, il n’est pas prévu de révision du PLU ni du zonage assainissement 

(datant de 2002). 

 

2.2 Commune de Trédrez 

 

Le PLU de Trédrez-Locquemeau a été approuvé en 2009. Les zones à urbaniser sur Trédrez-bourg représentent 

4,3 ha (1AUCa – Poullopri) et 12,6 ha (2AUCa).  

 

Pour estimer les charges futures à prendre en compte à Trédrez-bourg, le Dossier Loi sur l’Eau a considéré : 

- 35 nouveaux logements à Poullopri 

- 189 nouveaux logements sur la zone 2AUCa (densité de 15 logements par hectare - préconisé par le 

PLH) 

- soit 224 logements supplémentaires au total sur Trédrez-bourg. 

 

De plus, LTC envisage à long terme le raccordement de la zone d’activités de Penn ar Nei Pig, qui est 

actuellement en assainissement non collectif. Les 7 entreprises présentes sont dans les secteurs du bâtiment et 

de la pêche. Aucun gros industriel n’est présent ni envisagé sur cette zone (source : LTC). 

Pour cette zone d’activités, la charge retenue au Dossier Loi sur l’Eau est de 20 EH/ha sur 5 hectares soit 100 

EH supplémentaires. 

 

Nota : Le nombre moyen annuel de création de logements à Trédrez-Locquemeau est de 12 logements par an.  

 

3. Dimensionnement organique 

3.1 Charge actuelle 

 

Voici les charges actuelles retenues pour vérifier le dimensionnement organique réalisé dans les études 

précédentes, au vu de l’analyse des données présentée au chapitre 2. 

 
Tableau 26 - Définition de la charge actuelle 

 Période hivernale Période estivale 

A Saint-Michel-en-Grève 22 kg DBO5/j  
(valeur théorique) 

50 kg DBO5/j 
(valeur intermédiaire entre 

maximale observée entre 2013 et 
2018 et valeur théorique)* 

A Trédrez-bourg 9 kg DBO5/j 
(valeur théorique) 

18 kg DBO5/j  
(valeur mesurée)** 

TOTAL en kg DBO5/j 31 kg DBO5/j 68 kg DBO5/j 

TOTAL en EH 
(1 EH = 60 g DBO5/j) 

517 EH 1 133 EH 

 

*La valeur théorique de 57,3 kg DBO5/j n’a jamais été mesurée en entrée de la station d’épuration depuis 2013, 

c’est pourquoi elle n’est pas utilisée. 

**La valeur théorique de 16,9 kg DBO5 n’est pas utilisée car cela reviendrait à sous-estimer les charges reçues 

actuellement par la station d’épuration de Trédrez-bourg. 
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3.2 Charge supplémentaire 

 
Pour déterminer les charges supplémentaires attendues en hiver et en été, on considère : 

- Saint-Michel-en-Grève :  
o 60% des habitations sont des résidences principales et leur taux d’occupation est de 1,9 

habitants par logements 

o 40% des habitations sont des résidences secondaires et leur taux d’occupation est de 3 habitants 

par logements 

- Trédrez-Locquémeau :  

o 60% des habitations sont des résidences principales et leur taux d’occupation est de 2,1 

habitants par logements 

o 40% des habitations sont des résidences secondaires et leur taux d’occupation est de 3 habitants 

par logements 

 
On considère qu’un nouvel habitant génère 60 g DBO5/j. 

 
Tableau 27 – Calcul de la charge supplémentaire 

Charge supplémentaire à 
Saint-Michel-en-Grève 

Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 55 36 91 

Habitants 104 109 213 

Charge en gDBO5/habitant/j 60 60 60 

Charge en kgDBO5/j 6,2 6,6 12,8 

 

Charge supplémentaire à 
Trédrez 

Période hivernale Charge supplémentaire en été Total en été 

Logements 134 90 224 

Habitants 282 269 551 

Habitants sur la zone Penn ar 
Nei Pig 100  100 

Charge en gDBO5/habitant/j 60 60 60 

Charge en kgDBO5/j 22,9 16,1 39,1 

 

3.3 Capacité future 

 

Ainsi, le dimensionnement de la nouvelle unité de traitement est le suivant : 

 
Tableau 28 - Dimensionnement de la station d'épuration 

 Période hivernale Période estivale 

Charge totale actuelle 31 kg DBO5/j 68 kg DBO5/j 

Charge totale supplémentaire 29,1 kg DBO5/j 51,9  kg DBO5/j 

TOTAL en kg DBO5/j 60,1 119,9 

TOTAL en EH 
(1 EH = 60 g DBO5/j) 

1 002 EH 1 998 EH 

 

Nota : Les calculs réalisés ci-dessous présentent des différences avec ceux réalisés dans le Dossier loi sur l’Eau 

car nous avons actualisé les données sur les charges actuelles.  

Le Dossier Loi sur l’Eau considérait comme charge actuelle à Saint-Michel-en-Grève, la charge théorique 

attendue en été (avec le nombre de branchements recensés en 2015).  
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Nous avons actualisé la charge théorique actuelle avec le nombre de branchements recensés en 2017. Toutefois 

cette valeur théorique n’a jamais été atteinte dans la réalité en entrée de la station d’épuration de Saint-Michel-

en-Grève. C’est pourquoi nous utilisons comme charge actuelle une valeur intermédiaire entre la charge 

mesurée et la charge théorique. 

Une capacité de 2 000 EH aurait été suffisante mais la capacité de 2 030 EH en situation future, comme inscrite 

à l’arrêté, peut tout à fait être retenue. Le calcul a permis de vérifier que la capacité nominale définie dans 

l’arrêté préfectoral est suffisante. 

 

La capacité déclarée au Dossier Loi sur l’Eau, de 2 030 EH, est donc suffisante. 

 

A capacité nominale, la station d’épuration, en hiver, fonctionnera à 50% de la capacité nominale. 

A la mise en service, la station d’épuration, en hiver, fonctionnera à 25% de la capacité nominale. 

 

Les domaines de traitement garantis seront revus en conséquence lors de l’élaboration du Dossier de 

Consultation des Entreprises. 

 

4. Dimensionnement hydraulique de la future station d’épuration 

4.1 Dimensionnement journalier 

 
Le dimensionnement hydraulique journalier est réalisé comme suit : 

- Eaux usées strictes actuelles définies dans les paragraphes précédents (70 L/habitant actuellement 

raccordé /jour) ; 

- Eaux parasites de nappe déterminées à partir de l’étude des débits reçus par les stations d’épuration ces 

dernières années, 

- Eaux parasites de pluie déterminées à partir de l’étude des débits reçus par les stations d’épuration ces 

dernières années. La pluie de référence à prendre en compte est la pluie semestrielle : 28 mm/jour 

et 10 mm/heure. 

 
Tableau 29 - Situation hydraulique actuelle 

Situation actuelle à St Michel-en-Grève Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 35 121 

Eaux parasites de nappe en m3/j 225 0 

Eaux parasites de pluie en m3/j 224 224 

TOTAL temps sec 260 121 

TOTAL temps de pluie 484 345 

      

Situation actuelle à Trédrez bourg Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 13,5 26,3 

Eaux parasites de nappe en m3/j 240 40 

Eaux parasites de pluie en m3/j 84 84 

TOTAL temps sec 253,5 66,3 

TOTAL temps de pluie 337,5 150,3 

      

Situation actuelle TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 48,0 147,1 

Eaux parasites de nappe en m3/j 465 40 

Eaux parasites de pluie en m3/j 308 308 

TOTAL temps sec 513,0 187,1 
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TOTAL temps de pluie 821,0 495,1 

 

Pour le calcul des charges futures, on considère qu’un habitant futur génère 150 L/jour. 

 
Tableau 30 - Eaux usées strictes supplémentaires 

Charge supplémentaire à St Michel-en-Grève Période hivernale Total en été 

Nombre d'habitants 104 213 

Eaux usées strictes supplémentaires en m3/j 15,6 31,95 

      

Charge supplémentaire à Trédrez Période hivernale Total en été 

Nombre d'habitants 382 651 

Eaux usées strictes supplémentaires en m3/j 57,3 97,65 
 

Ainsi, la situation totale future attendue, sans réduction des eaux parasites, est la suivante : 

 
Tableau 31 - Situation hydraulique future sans réduction des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 120,92 276,74 

Eaux parasites de nappe en m3/j 465 40 

Eaux parasites de pluie en m3/j 308 308 

TOTAL temps sec 585,92 316,74 

TOTAL temps de pluie 893,92 624,74 

 

Le Dossier Loi sur l’Eau prend en compte une réduction de 20% des eaux parasites de nappe et de pluie. Dans 

ce cas, la situation future, est la suivante : 

 
Tableau 32 - Situation hydraulique future avec 20% de réduction des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 120,92 276,74 

Eaux parasites de nappe en m3/j 372 32 

Eaux parasites de pluie en m3/j 246,4 246,4 

TOTAL temps sec 492,92 308,74 

TOTAL temps de pluie 739,32 555,14 
 

Nota : Les calculs réalisés ci-dessous présentent des différences avec ceux réalisés dans le Dossier loi sur l’Eau 

car nous avons actualisé les données sur les charges actuelles, notamment suite à l’analyse des débits 

journaliers reçus par les stations d’épuration sur la période 2013-2018. 

 

Les flux à ne pas dépasser imposés à l’arrêté préfectoral ont été calculés avec les débits journaliers suivants : 

- Nappe basse temps sec (1er juin au 30 novembre) : 193 m3/j  ne permet pas de prendre en compte les 

eaux usées générées par les touristes en été. 
- Nappe basse temps de pluie (1er juin au 30 novembre) : 589 m3/j  cette valeur pourra être respectée 

après une réduction des eaux parasites de nappe et ou de pluie 

- Nappe haute temps sec (du 1er décembre au 31 mai) : 836 m3/j  

- Nappe haute temps de pluie (du 1er décembre au 31 mai) : 1 082 m3/j 

Ces débits ne sont pas issus de la dernière version du Dossier Loi sur l’Eau en notre possession et ne prennent 

pas en compte la différence entre le débit reçu en nappe basse hors et en pleine saison estivale.  

Le débit temps sec nappe basse est à revoir car il ne permet pas de prendre en compte toutes les eaux usées 

strictes futures en été. 
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Un dossier de porté-à-connaissance à l’attention des services de la Police de l’Eau est rédigé pour présenter 

les nouveaux débits à considérer. 

 

4.2 Dimensionnement de pointe 

 

Pour réaliser le dimensionnement hydraulique de pointe horaire, nous avons : 

- Utilisé la formule du coefficient de pointe sur la part « eaux usées strictes », 

- Considéré que les eaux de nappe sont constantes sur une journée, 

- Considéré une pluie semestrielle de 10 mm/h. 

 
Tableau 33 - Situation hydraulique future sans réduction des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/h 18,20 33,40 

Eaux parasites de nappe en m3/h 19,38 1,67 

Eaux parasites de pluie en m3/h 110,00 110,00 

TOTAL temps sec 37,58 35,07 

TOTAL temps de pluie 147,58 145,07 
 

Sans réduction des eaux parasites, le débit de pointe attendu en entrée de la station d’épuration est de 148 m3/h. 

 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève sera dimensionnée sur un débit de pointe de 150 m3/h. 

 
Tableau 34 - Situation hydraulique future avec 20% de réduction des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/h 18,20 33,40 

Eaux parasites de nappe en m3/h 15,50 1,33 

Eaux parasites de pluie en m3/h 88,00 88,00 

TOTAL temps sec 33,70 34,74 

TOTAL temps de pluie 121,70 122,74 
 

Avec une réduction des eaux parasites de 20%, le débit de pointe attendu en entrée de la station d’épuration est 

de 123 m3/h. 

 

On retrouve la valeur inscrite à l’arrêté préfectoral : un débit de pointe de 124 m3/h. 

 

5. Dimensionnement du poste de relevage de Trédrez 

 
Tableau 35 - Charges hydrauliques à Trédrez – sans réduction des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 70,79 124,00 

Eaux parasites de nappe en m3/j 240,00 40,00 

Eaux parasites de pluie en m3/j 84,00 84,00 

TOTAL temps sec en m3/j 310,79 164,00 

TOTAL temps de pluie en m3/j 394,79 248,00 

   

Charge en eaux usées strictes en m3/h 12,57 18,53 

Eaux parasites de nappe en m3/h 10,00 1,67 
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Eaux parasites de pluie en m3/h 30,00 30,00 

TOTAL temps sec en m3/h 22,57 20,20 

TOTAL temps de pluie en m3/h 52,57 50,20 
 

Ainsi, le débit de pointe, en considérant une pluie semestrielle, atteint 53 m3/h (sans réduction des eaux 

parasites). 

 
Tableau 36 - Charges hydrauliques à Trédrez – avec réduction de 20% des eaux parasites 

Situation future TOTALE Période hivernale Total en été 

Charge en eaux usées strictes en m3/j 70,79 124,00 

Eaux parasites de nappe en m3/j 192,00 32,00 

Eaux parasites de pluie en m3/j 67,20 67,20 

TOTAL temps sec en m3/j 262,79 156,00 

TOTAL temps de pluie en m3/j 329,99 223,20 

   

Charge en eaux usées strictes en m3/h 12,57 18,53 

Eaux parasites de nappe en m3/h 8,00 1,33 

Eaux parasites de pluie en m3/h 24,00 24,00 

TOTAL temps sec en m3/h 20,57 19,86 

TOTAL temps de pluie en m3/h 44,57 43,86 
 

Avec une réduction des eaux parasites de 20%, le débit de pointe attendu à Trédrez est de 45 m3/h. 

 

Le débit de pointe retenu pour le poste de relèvement de Trédrez-bourg est de 55 m3/h (sécurité de 20% 

et augmentation de la vitesse de passage dans la conduite pour améliorer l’autocurage). 

 

6. Capacité du réseau de Saint-Michel-en-Grève  

 

Le transfert des eaux usées de Trédrez vers Saint-Michel-en-Grève a un impact sur les réseaux de Saint-Michel-

en-Grève situés en aval. 

 

Les caractéristiques des réseaux gravitaire en aval du transfert et les débits maximum théoriques sont présentés 

ci-dessous. 
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Figure 55 - Localisation du nouveau réseau en PP qui recevra les eaux usées de Trédrez et débits pouvant être acceptés 

 

 

 

 

 

 

Tronçon Matériau Diamètre (mm) Longueur (m) Pente (%)Coefficient de rugosité k en mmDébit max (m3/h) Remarque

R1-R2 PP 200 63,7 -0,9 0,5 97,2

R2-R3 PP 200 47,5 -0,4 0,5 79,2

R3-R4 PP 200 50,2 -0,5 0,5 86,4

R4-R5 PP 200 58,6 -5,9 0,5 198

R5-R6 PP 200 37,9 -8,8 0,5 244,8

R6-R7 PP 200 22,3 -10,2 0,5 262,8

R7-R8 PP 200 10 -12,0 0,5 284,4

R8-R9 PP 200 25,9 -8,2 0,5 234

R9-R10 PP 200 30,9 -8,8 0,5 244,8

Le réseau en PP a la capacité d'accepter 

les 50 m3/h du poste de transfert de 

Trédrez

Nouveau réseau en PP 

Ø200 

 

Branchement par refoulement 

PEHD Ø63 

Branchement gravitaire 

PP Ø125 

Réseau existant en AC 

Ø200 
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Figure 56 - Localisation du réseau gravitaire principal de Saint-Michel-en-Grève et débits maximum pouvant être acceptés 

  

 

 

 

Réseau existant  

Ø200 
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Figure 57 - Localisation du réseau sur la route d'Arvor et débits maximum pouvant être acceptés 

 

Du fait de sa faible pente, en théorie, le réseau dans la route d’Arvor est sous-dimensionné pour accepter les 

débits par temps de pluie semestrielle. 

 
Figure 58 - Débits maximum pouvant être acceptés par le réseau gravitaire en amont de la STEP 

 

Le réseau gravitaire en amont de la station d’épuration sera remplacé par un refoulement en provenance du 

nouveau poste de relevage de Roscoat dans le cadre des travaux. 

Tronçon

Diamètre 

(mm)

Longueur 

(m)

Pente 

(%)

Coefficient de rugosité 

k en mm Débit max (m3/h) Remarque

Remplissage de 

la conduite %

Débit max (m3/h) avec 

remplissage = 100%

R41-R42 200 64 -0,6 0,5 93,6 74 108

R42-R43 200 47,5 -0,1 0,5 43,2 89 43,2

R43-R44 200 51,8 -0,4 0,5 79,2 80 86,4

R44-R45 200 49,2 -0,7 0,5 97,2 71 115,2

R45-R46 200 50,1 -0,6 0,5 93,6 74 108

R46-R47 200 50 -0,4 0,5 79,2 80 86,4

R47-R48 200 50 -0,7 0,5 97,2 71 115,2

R48-R49 200 50,5 -0,7 0,5 97,2 71 115,2

R49-R50 200 49,9 -0,3 0,5 72 83 75,6

R50-R51 200 48,7 -0,3 0,5 72 83 75,6

R51-R52 200 51,3 -0,5 0,5 86,4 77 97,2

R52-R53 200 59,3 -0,4 0,5 79,2 80 86,4

R53-R54 200 50,6 -0,2 0,5 57,6 86 61,2

R54-R55 200 48,4 -0,6 0,5 93,6 74 108

R55-R56 200 54,9 -0,2 0,5 57,6 86 61,2

R56-R57 200 56,6 -0,4 0,5 79,2 80 86,4

R57-R58 200 54,9 -0,1 0,5 43,2 89 43,2

R58-R59 200 38,1 -0,3 0,5 72 83 75,6

Le réseau de la Route 

d'Arvor présente une 

faible pente. En théorie, 

son dimensionnement 

n'est pas suffisant pour 

accepter les charges 

futures par temps de 

pluie semestrielle

Tronçon

Diamètre 

(mm)

Longueur 

(m)

Pente 

(%)

Coefficient de rugosité 

k en mm Débit max (m3/h) Remarque

Remplissage de la 

conduite %

Débit max (m3/h) avec 

remplissage = 100%

R60-R61 200 52,3 -1,1 0,5 93,6 59 147,6

R61-R62 200 29,8 -0,9 0,5 97,2 65 133,2

R62-R61 200 34,8 -0,6 0,5 93,6 74 108

R61-R62 200 30,3 -3,1 0,5 144 55 244,8

Le réseau en amont de 

la STEP présente une 

faible pente. En théorie, 

son dimensionnement 

Réseau existant  

Ø200 

 

PR Roscoat 
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De plus, le réseau de refoulement du poste de Roscoat (fonte, diamètre 125) est à renouveler pour accepter le 

débit futur de 150 m3/h.  
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CHAPITRE 4 : CONTRAINTES S’EXERCANT SUR LE PROJET 

1. Prescriptions de l’arrêté préfectoral  

 

Localisation :  

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est implantée sur les parcelles B503 et B540. 

Les coordonnées Lambert 93 sont : 

- X = 216 768 m 

- Y = 6 861 713 m 

 

Filière de traitement : 

Le système de traitement est de type boues activées avec déphosphatation et système de traitement UV. 

La capacité est de 2 030 EH et les charges nominales sont : 

 
Tableau 37 - Capacité nominale de la future station 

Paramètre Charge par EH Capacité nominale (2 030 EH) 

DBO5 60 g/EH/j 122 kg/j 

DCO 120 g/EH/j 243 kg/j 

MES 90 g/EH/j 183 kg/j 

Pt 4 g/EH 8 kg/j 

NTK 15 g/EH/j 30 kg/j 

 

Le débit de pointe est de 124 m3/h. 

Les débits reçus ces dernières années par les stations d’épuration de Trédrez-bourg et Saint-Michel-en-Grève 

ont permis d’affiner le dimensionnement hydraulique de pointe. Nous préconisions une filière pouvant 

accepter un débit de 150 m3/h. 

 

La canalisation d’arrivée d’eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau de protection 

équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type BA). 

 

Le point de rejet est effectué dans le Roscoat aux coordonnées Lambert 93 suivantes :  

- X = 216 744 m 

- Y = 6 861 715 m 

(Coordonnées correspondant à la localisation du canal de rejet existant) 

 

En cas de valorisation agricole des boues, la station doit être équipée d’un volume de stockage minimum 

correspondant à une production de 10 mois à pleine capacité.  

Les boues sont déshydratées sur la station d’épuration de Plestin-les-Grèves, cette prescription ne s’applique 

pas. 
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Autosurveillance : 
Les normes de rejet sont les suivantes : 

 
Tableau 38 – Concentration et flux à atteindre en sortie de clarificateur 

 

 
Nous préconisons de revoir le débit temps sec nappe basse car il ne permet pas de prendre en compte toutes 

les eaux usées strictes futures en été. 
 

Le système d’assainissement est jugé conforme : 

- Pour les paramètres DCO, DBO5, MES, NH4
+ : respect des valeurs en concentration et en flux ; tolérance 

de 2 analyses non conformes par an, 

- Pour les paramètres azote et phosphore : respect des valeurs en concentration, 

- Pour le paramètre E. coli : respect des valeurs en concentration ; tolérance de 2 analyses non conformes 

par an. 
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La station est équipée de dispositifs permettant la mesure des débits en continu et le prélèvement 

d’échantillons des effluents en entrée et sortie de traitement. Les prélèvements sont réfrigérés, isothermes 

(4° ± 2°) et asservis au débit. L’exploitant conserve au froid (enceinte réfrigérée) pendant 24h, un double des 

échantillons prélevés sur la station. 

Un conductimètre est installé est les données sont transmises annuellement à la DDTM. 

 
Tableau 39 - Fréquence d'autosurveillance 

 
 

Un suivi milieu est prévu à 50 ml en amont du rejet et 50 ml en aval du rejet. 

 

Réseau d’assainissement : 

Un programme de réhabilitation des réseaux, de contrôle et de mise aux normes des branchements est réalisé, 

afin de réduire l’arrivée d’eaux parasites sur 15 ans : 

- Objectif de réduction de 20% des eaux de pluie : surface active initiale de 8 800 m² / surface active 

résiduelle de 7 040 m² 

- Objectif de réduction de 20% des eaux de nappe : volume initial de 750 m3/j / volume résiduel de 600 

m3/j   

 

A compter du 1er janvier 2018, le poste de refoulement de Toul Ar Vilin est équipé d’une détection de passage 

au trop-plein avec enregistrement des temps de déversement. Des clapets anti-retour doivent être installés 

sur tous les trop-pleins de postes susceptibles d’être concernés par une remontée d’eau. Le rejet des trop-

pleins doit être accessible et visible toute l’année.  

 

Les nouveaux postes, créés sur le réseau, seront tous équipés d’une télésurveillance, de deux pompes, d’un 

détecteur de surverse et d’une bâche tampon (selon les risques sanitaires établis). 
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Documents à produire : 

Avant sa mise en service, la station de traitement des eaux usées fait l’objet d’une analyse des risques de 

défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles (station et 

réseau).  

 

Une série de mesures des niveaux sonores sera réalisée par un organisme indépendant, de jour comme de nuit, 

en limite de propriété et au droit des tiers. Ces mesures seront effectuées après la mise en route des nouveaux 

ouvrages dans un délai de 6 mois. 

Ces mesures  seront réalisées par le bureau d’études spécialisé mandaté par le Maître d’Ouvrage.  

 

Travaux : 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les atteintes au milieu aquatique susceptibles de survenir 

durant la période de travaux, notamment par : 

- La réalisation des défrichements et des terrassements en période de temps sec, 

- Le confinement des sites de maintenance et de stationnement des engins de chantier, 

- La gestion des matériaux de déblais, de manière à ne pas stocker sur les milieux naturels en particulier 

en zones humides et fonds de vallées. 

Une copie du présent arrêté est notifiée à chaque entreprise et affichée pendant les travaux. 

 

Station d’épuration de Trédrez-Bourg : 

L’ancien bassin d’aération, le clarificateur et la lagune sont utilisés comme bâches de sécurité du poste de 

relevage. La lagune doit être curée et les boues évacuées avant son utilisation en bâche de sécurité. 

Le curage de la lagune est prévu dans le Lot n°6 du marché de travaux. 
 

Les trop-pleins situés entre l’ex-clarificateur et la lagune et celui situé entre la lagune et le milieu récepteur sont 

équipés de détecteur de surverse.  

Dans le cas où ces ouvrages maçonnés n’auraient plus d’utilité, le maître d’ouvrage remettra le site en l’état 

(destruction des ouvrages et évacuation vers des filières appropriées). 

Dans le cas où la lagune n’aurait plus d’utilité ou si la gestion est trop délicate (eaux pluviales, assèchement, 

digue en mauvais état…), le site sera mis en état sur demande de la DDTM après avis de la structure du bassin 

versant. 

 

2. Loi Littoral 

 
La station d'épuration existante de Saint-Michel-En-Grève n'est pas implantée en continuité de l'urbanisation du 

bourg de Saint-Michel-En-Grève. De ce fait, le projet (constitutif d'urbanisation) ne respecte pas l'article L.146‐

4 du Code de l'Urbanisme.  

Une demande de dérogation est en cours.  

 

3. Milieu récepteur 

3.1 Caractéristiques du cours d’eau 

 

Le rejet de la station d'épuration actuelle de Saint-Michel-en-Grève se fait dans le ruisseau côtier du Roscoat 

qui prend sa source sur la commune de Lanvellec au Sud-Est de Saint-Michel-en-Grève. Le Roscoat s’écoule 

sur environ 13 km de sa source à l’exutoire final Pont ar Roscoat (Lieue de Grève) : le cours d’eau s’écoule sur 

l’estran puis rejoint la mer. Le rejet de la station d'épuration se fait environ 190 m en amont de l'embouchure du 

ruisseau sur la plage. 
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Afin de calculer le débit caractéristique du Roscoat, le bassin versant choisi comme référent est celui du Yar à 

Tréduder, un ruisseau côtier, possédant une station de jaugeage. A noter que les deux bassins versants sont 

proches géographiquement.  

La surface du bassin versant du Roscoat droit de rejet de la station d’épuration est estimée à 32 km². 

 

En extrapolant les débits mesurés sur le Yar, les débits quinquennaux secs estimés au droit de rejet sont les 

suivants : 

 
Tableau 40 - Débits caractéristiques du Yar à la station de mesure, et du Roscoat au point de rejet (source : Dossier Loi sur 

l’Eau) 

 
 

Hormis la station d’épuration actuelle de Saint-Michel-en-Grève, aucun rejet de station ne s’effectue dans le 

ruisseau du Roscoat. Un suivi de la qualité du cours d’eau en amont et en aval du rejet est réalisé depuis 2014. 

Les résultats de ce suivi sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 41 - Qualité du Roscoat (source : Dossier Loi sur l'Eau) 

 
 

3.2 Documents de cadrage de la gestion des eaux 

 

Le SDAGE en vigueur est celui du bassin Loire Bretagne. L’objectif de qualité du Roscoat est défini dans le 

cadre du SDAGE Loire Bretagne et repris par le SAGE Baie de Lannion : La masse d’eau du Roscoat et ses 

affluents a pour objectif : 

 Une non dégradation de la qualité des eaux et une atteinte du bon état écologique pour l'ensemble des 

masses d'eau au plus tard en 2021,  

 Un bon état chimique dès 2021.  

 

Le Plan de lutte contre les algues vertes fixe les objectifs complémentaires suivants :  

 à l'échéance 2027 : atteindre les 10 mg/l de nitrates (en percentile 90) pour l’ensemble des cours d’eau 

de la Lieue de Grève (objectif de 30 mg/l atteints en 2015).  
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3.3 Usages de l’eau 

 

Le Roscoat, possède un intérêt piscicole pour de multiples espèces aquatiques dont le saumon atlantique et 

l’anguille. Cette information est confirmée par le SDAGE Loire Bretagne qui ajoute également la truite marine 

à cette liste. 

 

Il n'y a pas d'activité de conchyliculture professionnelle, ni de pisciculture sur le secteur. 

 

Au niveau de la Grève de Saint-Michel, deux sites sont suivis par l'ARS en tant que baignade. Il s’agit des plages 

du Bourg Nord de Saint-Michel-en-Grève et de Saint-Efflam à Plestin-les-Grèves.  

 
Tableau 42   - Qualité des eaux de baignade (source : schéma directeur de Saint Michel en Grève) 

 
 

Deux gisements de pêche à pied sont recensés sur la Grève de Saint-Michel :  

- Beg ar Vorn (Trédrez-Locquémeau) : déconseillé à la pêche, 

- Beg Douar (Plestin-les-Grèves) : pêche tolérée. 

 

Deux mouillages collectifs sont présents au niveau de la grève de Saint-Michel : un mouillage à Saint-Michel-

en-Grève (trentaines de bateaux) et un mouillage à Plestin-les-Grèves. 

 

Aucun captage d’eau potable n’est présent à l’aval du Roscoat. 

 

3.4 Acceptabilité du Roscoat 

 

Nous avons calculé l’acceptabilité théorique du Roscoat au point de rejet de la station d’épuration en 

considérant : 

- Une capacité future de 2 030 EH et un rejet de 309 m3/j (eaux usées strictes en situation estivale future 

+ eaux de nappe), 

- Une qualité du cours d’eau en amont égale à la limite entre la classe 1A et la classe 1B de la grille SEQ-

Eau, 

- Un objectif de qualité en aval du rejet égal à la limite haute de la classe 1B (bonne qualité), 

- Un débit d’étiage du cours d’eau de 70 L/s comme précisé au Dossier Loi sur l’Eau. 

 

L’acceptabilité du Roscoat est plutôt bonne et compatible avec un rejet d’une station d’épuration de type boues 

activées. 
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Tableau 43 - Acceptabilité du Roscoat au point de rejet 

 
 

 
Tableau 44 - Grille Seq-Eau 

 

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très Mauvaise

1A 1B 2 3 Hors Classe

80 60 40 20

DBO5 mg/l O2 3 6 10 25

DCO mg/l O2 20 30 40 80

NH4+ mg/l NH4 0,5 1,5 4 8

NTK mg/l N 1 2 6 12

NH4+ mg/l NH4 0,1 0,5 2 5

NKJ mg/l N 1 2 4 10

NO2- mg/l NO2 0,03 0,3 0,5 1

NGL mg/l N 1,46 4,35 9,80 21,59

NO3- mg/l NO3 2 10 25 50

Phosphore total mg/l P 0,05 0,2 0,5 1

MES mg/l 5 25 38 50

Turbidité NTU 2 35 70 105

Transparence m 2 1,6 1,3 1

Température °C 21,5 23,5 25 28

Conductivité µs/cm 2500 3000 3500 4000

pH Min 6,5 6 5,5 4,5

pH Max 8,2 9 9,5 10

Minéralisation

Acidification

Particules en suspension

Température

Classe de Qualité

Indice

Matières Organiques et Oxydables

Matières Azotées

Nitrates

Matières Phosphorées
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4. Contraintes environnementales 

4.1 Zones naturelles protégées 

 

L’emprise des travaux se situe en dehors de toute zone Natura 2000 ou Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 
Figure 59 - Localisation des zones naturelles protégées les plus proches 

 

4.2 Zones humides 

 

Un inventaire de la flore et des sondages pédologiques ont été réalisés sur le site de la station d’épuration de 

Saint-Michel-en-Grève dans le cadre de la réalisation du Dossier de Dérogation à la Loi Littoral.  

 

Aucune végétation caractéristique des zones humides au sens de la réglementation n'a été relevée dans le cadre 

de cet inventaire, excepté quelques pousses ponctuelles non représentatives. Une analyse pédologique, au titre 

de la réglementation du 1er octobre 2009, a permis de confirmer l’absence de zone humide au sein du site de 

la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève. 

 

Le site est toutefois bordé de zones humides, comme le montre la figure ci-après : 

- Verger, bosquet et plantation d’arbre au Nord de la STEP, 

- Bois humides au Nord-Ouest et au Sud-Est de la STEP, 

- Prairies humides au Sud-Est de la STEP. 

 

Zones naturelles 

Emprise du projet 
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Figure 60 - Zones humides autour du site 

 

Une carte de repérage des zones humides est annexée au PLU de Trédrez-Locquémeau. 

Celle-ci est présentée en annexe 2.  L’emprise de la station d’épuration actuelle et du futur réseau de transfert 

se situe en dehors des zones humides repérées.  

 

4.3 Zones inondables 

 

La commune de Saint-Michel –en-Grève n’est pas concernée par un atlas des Zones Inondables. 

 

A Saint-Michel-En-Greve, le PLU indique les niveaux suivants pour le risque de submersion marine : 

- Niveau marin centennal (NMC) : 5,50 m IGN69 

- Niveau marin de référence (NMR) : 5,70 m IGN69 

- Niveau marin de référence 2100 (NMR 2100) : 6,10 m IGN69 

- Zone d’alea fort < (NMR – 1 m) 

- (NMR – 1 m) < Zone d’alea moyen < NMR 

- NMR < Zone d’alea lie au changement climatique < NMR2100 

Le poste de relevage de Roscoat et la station d’épuration ne sont pas concernés par le risque de submersion 

marine. 

 

5. Contraintes urbanistiques 

5.1 Sites classés et inscrits 

 

Le grand rocher (Plestin-les-Grèves) est à la fois un site classé et un espace naturel sensible mais également 

un site archéologique. Il s’étend sur 10,3 ha et culmine à 84 m. Il est très apprécié des chauves-souris (3 espèces 

différentes recensées).  

Les falaises de Trédrez et DPM est un site classé de 185,7 ha (il contient la ZNIEFF de type 1 du même nom). 

STEP 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

85/150 

 

 

 

Ces sites se situent à plus de 1 km du projet. 

 

5.2 Monuments historiques 

 

La commune de Saint-Michel-en-Grève dispose d’un seul bien mobilier classé au titre des Monuments 

Historiques (source : www.culture.gouv.fr) : L’église Saint-Michel, inscrite Monument Historique par arrêté 

du 3 juillet 2013. Le secteur d’étude est situé à 1,3 km de l’église. Ainsi, il n’est pas nécessaire de faire appel à 

l’Architecte des Bâtiments de France pour les travaux de construction de la station d’épuration. 

 

Le projet de la station d’épuration ne prévoit pas de nouveau locaux, ainsi le projet n’est pas soumis à permis 

de construire. Toutefois, une déclaration préalable de travaux sera réalisée. 

 

La commune de Trédrez-Locquémeau compte plusieurs monuments historiques, dont : 

- l’Eglise de Trédrez et le cimetière, monument classé à moins de 500 m de la station d’épuration de 

Trédrez-bourg. 

- La croix de chemin, monument historique inscrit à moins de 500 m de la station d’épuration de 

Trédrez-bourg. 

 

La station d’épuration de Trédrez-bourg se situe dans la ZPPAUP de Trédrez-Locquémeau. 

 

Le projet de poste de transfert à Trédrez n’est pas soumis à permis de construire. Toutefois, une déclaration 

préalable de travaux sera réalisée. 

 

 
Figure 61 - Localisation des monuments historiques de Trédrez-bourg 
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Figure 62 - Servitudes liées aux monuments historiques à Trédrez-bourg 

 

5.3 Plan local d’urbanisme de Saint-Michel-en-Grève 

 

Le projet est concerné par les éléments suivants du PLU de Saint-Michel-en-Grève : 

- Eléments de paysage protégés autour de la station d’épuration et du chemin d’accès, 

- Poste de Roscoat dans la bande d’isolement acoustique, 

- Poste de Roscoat et chemin d’accès à la STEP en zone N, 

- Station d’épuration en zone Ne (zone naturelle réservée aux équipements), 

- Zones humides protégées au Nord et au Sud de la STEP, 

- Voies et chemins à préserver à proximité de l’accès à la STEP (pointillés), 

- Servitude des piétons sur le littoral, 

- Servitude relative à l’établissement de canalisations électriques. 

 

STEP 
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Figure 63 - Extrait du règlement graphique du PLU de Saint-Michel-en-Grève 
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Figure 64 - Eléments protégés autour du projet 
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Figure 65 - Servitudes autour du projet 

 

Distance par rapport à la D786 : 

« En dehors des espaces urbanises et sauf indications contraires figurées au document graphique, les 

constructions ou sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes 

départementales, bande dont la largeur est de 75 m pour la RD n°786. 

Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. 

- aux services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. 

- aux bâtiments d’exploitation agricole. 

- aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un 

service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général pour des motifs techniques, de sécurité 

ou de fonctionnement de l’ouvrage. » 

 

Extrait du PLU pour les zones NE : 

« Sont autorisés dans la zone NE, les constructions, installations, aménagements et travaux de toute nature 

nécessaires au fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, sous réserve de respecter 

les dispositions prévues aux articles L.121-5 et R.121-1 du Code de l’Urbanisme. » 

 

« Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des 

voies et emprises publiques. » 

 

« Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le 

paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre 

végétal environnant. 

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. 

L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe du règlement est strictement interdit. 

Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées d’arbustes en mélange 

d’essences bocagères ou locales de préférence (une liste d’essences bocagères figure en annexe du règlement) ». 

 

 

 

 

Passage des piétons sur le littoral 

Etablissement de canalisations électriques 
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Extrait du PLU pour les chemins et voies à préserver : 

Le règlement du PLU précise que « Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions 

de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifies sur le document graphique en 

application de de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. » 

 

Extrait du PLU pour les zones humides : 

« Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même 

extérieur a la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique 

des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. 

Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma 

Directeur d’Amenagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 

8B1 du schéma correspondant. » 

 

Extrait de la disposition 8B1 : Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une 

autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et 

après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition 

de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.  

 

Extrait du PLU pour les éléments de paysages protégés : 

« Les éléments protèges au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont 

repères sur les documents graphiques. Doivent être précèdes d’une déclaration préalable, les travaux ayant 

pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code 

de l’urbanisme.[…] Dans le cas où ces mesures s’imposent, le demandeur aura à sa charge de reconstituer un 

linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). » 
 

5.4 Plan local d’urbanisme de Trédrez 
 

Le projet est concerné par les éléments suivants du PLU de Trédrez : 

- Station d’épuration en zone Ne, 

- Lagune existante en zone humide, 

- Réseau de transfert sur un cheminement piéton à conserver, 

- Traversée du cours d’eau : « espaces et milieux littoraux remarquables » 

- Une partie du réseau de transfert est en « espace proche de rivage » 

- Réseau de transfert en zone U, N et A. 
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Figure 66 - Extrait du réglement graphique du PLU de Trédrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement pour la Zone NE : 

Sont admis en secteur NE : 

La création, l'aménagement et l'extension des équipements, installations et constructions directement liés aux 

activités des stations de traitement des eaux usées de Kerbabu et Traou ar Wazh. 

 

Les talus boisés existants, les haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de 

maintenir et entretenir. Pour les clôtures sur voie et à l'intérieur des marges de recul, l'utilisation des plaques de 

béton préfabriquées, y compris à claire-voie, est interdite. 

Les palissades de panneaux de bois sont interdites en limite des voies ou places, publiques ou privées à moins 

qu’il ne s’agisse de clôtures en bois ajourées, n’excédant pas 1,50 m de hauteur. 

 

Pour les clôtures nouvelles on préférera les haies vives d'essences locales. 
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6. Présence d’amiante 

 

Un diagnostic amiante des ouvrages a été réalisé. Les éléments où de l’amiante est détectée sont listés ci-

dessous. 

 

Station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève : 

 

 Bac de réception des graisses (prétraitements) : plaques en fibre-ciment. 

 Regard de répartition vers les deux bassins d’aération : plaques en fibre-ciment. 

 Bassin d’aération en service : plaque (goulotte de sortie) en fibre-ciment. 

 Canal d’ozonation : conduite en fibre-ciment. Risque de dégradation faible. 

 Regard de sortie du canal d’ozonation : peinture du regard contenant de l’amiante. 

 Local armoire électrique du PR de Roscoat : colle de faïence contenant de l’amiante. 

 

 
Figure 67 - Repérage des éléments contenant de l'amiante sur la station d’épuration 

 

  
Figure 68 - Plaque dans la fosse à graisse / Plaque dans le regard de répartition 
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Figure 69 - Sortie du bassin d'aération en service / Conduite sur le canal d'ozonation 

 

  
Figure 70 - Peinture dans le regard de sortie du canal d'ozonation / Colle de faïence dans le local du PR Roscoat 

 

Un diagnostic plomb a été réalisé sur le local abritant l’armoire du poste de Roscoat. Aucune anomalie n’a été 

détectée.  

 

Station d’épuration de Trédrez-bourg : 

 

 Canal de dégrillage manuel : canalisation d’arrivée en fibre-ciment 

 Regard de by-pass en sortie du canal de dégrillage : canalisation entre les ouvrages en fibre-ciment 

 Dégraisseur : canalisation entre les ouvrages en fibre-ciment 

 Canal de désinfection : plaques en fibre-ciment 
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Figure 71 - Repérage des éléments contenant de l'amiante sur la STEP de Trédrez-bourg 

 

 
Figure 72 - Canalisations entre les prétraitements en amiante 

  

 
Figure 73 - Canalisation de sortie du dégraisseur en amiante / Plaques dans le canal de désinfection en amiante 
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7. Nature des sols 

 

Une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par Fondasol en juin/juillet 2019. Le rapport est présenté en 

annexe. 

 

Au droit des sondages, la succession lithologique s’établit comme suit : 

 des remblais en surface issus de l’aménagement des sites. Ces remblais sont composés de matériaux 

argileux à sablo-graveleux grisâtres, noirâtres à marron, avec présence de blocs et de végétaux. Des 

déchets divers ont été observés en particulier en RP5 (futur poste de relevage de Roscoat) avec des 

traces de cordages, de plastiques, de pneus… Ces remblais sont observés sur des épaisseurs variables 

sur l’ensemble des sondages entre 1,0 et 1,8 m de profondeur, 

 de la tourbe à la base de ces remblais sur 10 et 20 cm d’épaisseur en RP1 et RP4 (futur bassin d’aération), 

 des alluvions liées à la présence de ruisseaux à proximité des futurs ouvrages. Ces alluvions sont 

composées d’éléments argileux, limoneux, sableux et graveleux dans des proportions variables avec des 

teintes essentiellement grisâtres, noirâtres à ponctuellement marron. Ces alluvions sont rencontrées au 

droit de l’ensemble des sondages pressiométriques, jusqu’à 3,1 à 5,4 m de profondeur et jusqu’à la 

profondeur d’arrêt des sondages à la pelle, entre 2,1 et 3,1 m, 

 du limon d’altération grisâtre, beige avec blocs jusqu’à 5,2 m de profondeur en SP6 (futur poste de 

Trédrez), 

 du grès +/- grossier et +/- argileux marron à grisâtre, ponctuellement jaunâtre (SP3) jusqu’à la 

profondeur d’arrêt ou de refus des sondages SP1 à SP5 (futurs ouvrages de la STEP de Saint-Michel-

en-Grève), observé entre 8,8 et 10,0 m, 

 du schiste +/- altéré marron à grisâtre jusqu’à la profondeur d’arrêt de SP6 (futur poste de Trédrez), soit 

10,3 m. 

 

Les caractéristiques mécaniques des sols rencontrés sont les suivantes : 
Tableau 45 - Caractéristiques des sols 

 
 
Des venues d’eau ont été principalement observées sur le site de la station d’épuration existante de Saint-Michel-

en-Grève entre de 0,4 et 3,0 m de profondeur. Des niveaux stabilisés ont été mesurés en fin d’intervention entre 

1,3 et 1,9 m de profondeur. 

Au droit des autres sites, une seule venue d’eau a été observée en SP5 (futur poste de Roscoat) autour de 3,5 m 

de profondeur. 

Ces venues d’eau se produisent essentiellement dans les horizons sableux des formations alluviales et sont à 

mettre en relation avec une nappe d’eau souterraine libre. Des circulations plus en profondeur, dans les horizons 

altérés et fracturés du grès et du schiste sont également possibles. 

Un piézomètre a été installé sur chacun des 3 sites étudiés et fera l’objet d’un suivi du niveau d’eau sur une 

période de 6 mois. 
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Les prescriptions pour la réalisation des travaux sont les suivants : 

 Terrassements, à sec :  

o à l’abri de talus stables lorsque l’emprise est disponible, 

o à l’abri d’ouvrage de soutènement à proximité d’ouvrages existants et en limite de 

propriété 

 Remblai : 

o purge de l’intégralité des terrains lâches et remaniés, jusqu’au toit de l’argile sableuse, 

o mise en œuvre des matériaux constitutifs du remblai technique par couches successives et selon 

une granulométrie décroissante du bas vers le haut, jusqu’à l’obtention d’une plateforme 

correspondant à la base du futur radier. 

 Fondations type radier. 

 

Le marché de travaux intégrera une phase G3 (études et suivi). 

 

Au niveau du futur poste de relevage de Roscoat, des déchets divers ont été observés avec des traces de 

cordages, de plastiques, de pneus… Ces remblais sont observés jusqu’à 1,5 m de profondeur. 

LTC se chargera de mettre plusieurs bennes à disposition de l’entreprise des travaux pour le tri des 

déchets. L’entreprise se chargera du tri de ces déchets, qui seront ensuite évacués et traités par LTC. 

 

8. Réseaux  

 

Les déclarations de travaux sur l’emprise du projet ont été effectuées. Les récépissés sont présentés en annexe 

4.  

 

Les puissances souscrites actuellement sont les suivantes : 

- A la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève : tarif vert 

- A la station d’épuration de Trédrez-bourg : tarif bleu (6 kVa). 

 

Les réseaux enterrés dans l’enceinte des stations d’épuration ont été géodétectés, tout comme les réseaux 

sensibles à proximité du projet. 
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CHAPITRE 6 : DESCRIPTIF DES TRAVAUX PROJETES 

1. Descriptif général des travaux 

1.1 Dévolution de travaux 

 
Le marché de travaux sera alloti de la façon suivante : 

 Lot n° 1 : Construction du poste de relevage de Trédrez 

 Lot n° 2 : Construction du poste de de relevage de Roscoat 

 Lot n° 3 : Construction de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

 Lot n° 4 : Construction des réseaux de transfert 

 Lot n° 5 : Réhabilitation des ouvrages en génie civil réutilisés 

 Lot n° 6 : Bathymétrie, plan d’épandage et curage des boues de la lagune de Trédrez-bourg 
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1.2 Synoptique général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poste de relevage de Trédrez  55 m3/h 

Avec prétraitements par dégrillage 

automatique  

Volume tampon de 47 m3 

Traitement H2S et désodorisation 

Eaux usées de Trédrez-bourg 

Débit futur temps sec : 21 m3/h 

Débit futur temps de pluie : 45 m3/h 

Débitmètre électromagnétique  

Trop-plein vers Traou Bigot (R1) 
Sonde US ou radar + caisson 

calibré 

Réseau de collecte de Saint-Michel-en-

Grève 

Débit futur temps sec : 35 m3/h 

Débit futur temps de pluie : 123 m3/h 

 

Poste de relevage de Roscoat  150 m3/h 

– variateurs de fréquence 

Volume tampon en amont de 70 m3 

 

Débitmètre électromagnétique (A3) 

Prélèvement des eaux brutes (A3) 

Nouvelle station d’épuration de Saint-

Michel-en-Grève 

Bassin tampon de 230 m3 et file eau 

dimensionnée sur 125 m3/h 

File boues : silo hersé et silo de stockage 
 

 

Canal de comptage (A4) 

Prélèvement des eaux traitées (A4) 

Trop-plein du basin tampon (A5) 
Sonde US ou radar + caisson 

calibré 

Boues produites (A6) envoyées 
vers la filière de déshydratation 

de Plestin-les-Grèves 

Canalisation de refoulement 

Canalisation de refoulement 

Lot 1 

Lot 4 

Lot 2 

Lot 4 

Rejet dans le Roscoat 

Lot 3 
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2. Lot n°1 : Construction du poste de relevage de Trédrez 

2.1 Localisation 

 

Le poste de transfert de Trédrez-bourg et les bassins tampons  associés (anciens ouvrages) seront localisés sur 

le site de la station d’épuration actuelle : les parcelles n°684 et 688 d’une superficie totale de 1 500 m².  

 

2.2 Synoptique 
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Canal de dégrillage grossier 
automatique – compacteur 

 

Poste de relevage monobloc béton 
ou PEHD : 2 pompes (1+1) 

Débit unitaire : 55 m3/h 

Canal de by-pass 
avec grille manuelle 

 

Evacuation déchets 

compactés 

3 poires + sonde 

piézométrique en secours 

Débitmètre électromagnétique  

Espace pour pose d’un 

préleveur mobile asservi 

au débit pompé 

Bassin tampon (ex-
bassin d’aération)  

47 m3 
Regard avec surverse  

Sonde US ou radar + 

caisson calibré 

Traitement H2S 
 

Extraction d’air vers 
désodorisation 

Couverture + 
extraction d’air vers 

désodorisation 
 

Trop-plein au 

cours d’eau 

Vidange gravitaire 

Reprise de l’arrivée des effluents 

de Trédrez-bourg 

Canalisation de refoulement sur 

840 ml  
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2.3 Prétraitement des effluents de Trédrez-Bourg 

 

Les eaux usées en entrée de la station d’épuration de Trédrez arriveront dans un nouveau canal où elles seront 

dégrillées grossièrement avant leur transfert.  

 

Un réseau de by-pass du canal de dégrillage automatique sera prévu (vers un canal avec grille manuelle). Le 

canal sera by-passable par jeu de vannes ou canalisations avec manchons.  

 

L’étape de prétraitement aura les caractéristiques suivantes : 

 Un dégrilleur automatique : 

o Type : Vertical, type FB Procédés SG ou équivalent 

o Alimentation ; gravitaire traversante 

o Débit nominal minimal : 55 m3/h 

o Pourcentage de colmatage : 40% 

o Maille de dégrillage : 20 mm 

o Déversement des déchets : amont 

o Construction en inox 316L 

o Sonde de niveau pour l’asservissement du dégrilleur (avec secours horloge) : 

 Seuil 1 : démarrage 

 Seuil 2 : détection de passage au trop-plein 

 Un arrêt d’urgence 

 Une commande électrique locale pour la maintenance 

 Deux poubelles à roulettes de 120 L à fond percé 

 Réseau de by-pass du dégrilleur automatique : 

o Jeu de vannes de by-pass ou manchons 

o Une grille manuelle : 

 Maille de dégrillage : 30 mm 

 Construction en inox 316L 

 Largeur : 400 mm 

 Potence pour le levage du panier dégrilleur si nécessaire 

o Un râteau à peigne en inox 316L adapté à la maille de la grille 

o Une boite inox 316L de récupération des déchets 

 Compacteur à vis : 

o Matériau : inox 316L 

o Rampe de lavage raccordée au réseau d’eau potable (vanne manuelle) 

o Système de mise hors gel des tuyauteries de lavage 

o Tube de descente 

o Ensachage automatique et une recharge de sacs de 120 L microperforés 

 Plateforme de réception des déchets en béton XA3, avec forme de pente et siphon de sol pour 

évacuation des égouttures vers le canal 

 Une bouche d’eau potable incongelable 

 

2.4 Bassin tampon 

 

Le canal de dégrillage sera suivi d’un regard. Le regard dirigera les eaux usées vers le poste de relevage et sera 

équipé d’une surverse dirigée vers le bassin tampon. 

 

Le bassin tampon sera constitué de l’ancien bassin d’aération. 

 

Caractéristiques du bassin d’aération : 

 Diamètre : 6,0 m 

 Hauteur totale : 2,8 m 

 Hauteur d’eau actuelle : 2,45 m  
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Travaux à prévoir sur le bassin d’aération : 

 

 Alimenté par surverse du regard en amont du poste de relevage : 

o Nouvelle canalisation d’alimentation du « bassin tampon » à 0,7 m sous le niveau du terrain 

naturel : 

 Nouvelle hauteur d’eau maximale : 2,1 m 

 Soit un volume de stockage de 47 m3 

 Canalisation en inox 316L – arrivée en T dans le bassin 

o Canalisation de restitution vers le poste de relevage, avec vanne d’isolement de type opercule 

sous bouche à clé. 

o Départ en surverse vers le trop-plein 

o Lestage en fond de bassin avec forme de pente de 3%. Soit un volume résiduel de 47 m3. Le 

volume de lestage à mettre en place sera à confirmer par le titulaire du marché. 
 Dépose de la turbine existante et des gardes-corps. 

 Si nécessaire, des gardes-corps périphériques seront mis en place tout autour de l’ouvrage, ainsi qu’un 

portillon d’accès.  

 Guide échelle et échelle compatible avec toutes les profondeurs 

 Couverture du bassin d’aération : couverture en composite sur mesure avec trappe de visite.  

o Couverture composite rigide autoportante sphérique type structure monolithique et sandwich 

nid d’abeille/polyester 

 La réhabilitation du génie civil sera réalisée dans le cadre du Lot n°5. 

 

  
Figure 74 - Couverture composite (source : cp-composites) 

 

L’aménagement du bassin tampon sera réalisé après la mise en service du poste de relevage et la vidange de 

l’ouvrage.  

 

2.5 Poste de transfert de Trédrez-Bourg 

 

Les eaux prétraitées transiteront vers un nouveau poste de relèvement et seront refoulées jusqu’au réseau 

gravitaire de Saint-Michel-en-Grève.  

Le fonctionnement des pompes se fera par alternance.  

 

Une armoire de commande locale sera prévue auprès du poste de relèvement et du prétraitement grossier pour 

permettre un fonctionnement en mode « manuel » et permettre d’arrêter le fonctionnement des équipements en 

cas d’urgence, sans passer par l’automate de la station d’épuration. Une prise monophasé 16 A sera également 

prévue au niveau de cette armoire. 

Le suivi du fonctionnement du poste de relèvement et du prétraitement grossier devra également se faire 

depuis la supervision générale de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève. Il devra également 

être possible d’arrêter le fonctionnement des équipements depuis la supervision générale.  
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Le nouveau poste de relèvement sera équipé des éléments suivants : 

 Vanne d’isolement du poste sur la canalisation d’alimentation, type opercule sous bouche à clé 

 Ouvrage : 

o Matériau : PEHD ou béton XA3 - monobloc 

o Radier avec forme de pente vers le pompage 

o Dalle de couverture en béton 

o Trappe d’accès aluminium et évents 

o Barreaux antichute 

o Lestage du poste 

o Prise d’air vers la désodorisation 

 Pompes de relevage : 

o 2 pompes immergées 

o Fonctionnement en alternance (1+1) 

o Roue : N, canal semi-ouvert ou équivalent  

o Débit unitaire nominal : 55 m3/h 

o HMT estimée : à définir 

o Puissance estimée : à définir 

o Pieds d’assise coudés en fonte avec chaines et deux barres de guidage en acier inox 316L  

o Canalisations internes en inox 316L (si bâche en béton) ou PEHD (si bâche PEHD) 

 Asservissement des pompes : 

o 3 poires de niveau (contacteurs) pour la commande des pompes : Niveaux : Haut, Bas, Très 

Haut  

o 1 sonde de niveau piézométrique pour suivi de niveau 

 Potence orientable en acier galvanisé  

 Treuil manuel, support de treuil, poulie et câble de levage en inox 316L 

 Aire d’égouttage en béton avec siphon de sol et retour vers le poste pour la dépose des pompes 

 Chambre à vannes extérieure accolée au poste équipée de : 

o 2 clapets à boules fixés sur bride série PN 10 – spécial eaux usées (1/pompe) 

o 2 vannes d'isolement à opercule avec volant de manœuvre série PN 10 (1/pompe)  

o Joints nécessaires au démontage des clapets 

o 1 collecteur général de refoulement inox 316L avec brides de raccordement, raccordé sur la 

conduite de refoulement en PEHD, 

o T en attente pour un raccordement temporaire du bassin tampon vers le refoulement en cas 

d’intervention dans le poste 

o Coudes et pièces de raccordement 

o 1 conduite de vidange du collecteur 

o 1 vanne de vidange de la chambre à vannes et retour des effluents vers le poste de relèvement 

o Trappe aluminium avec poignée et barreaux antichute (barreaux antichute si la profondeur 

de la chambre est supérieure à 1,8 m) 

o Barreaux d’échelle 

 Armoire électrique dédiée au poste de relèvement et au prétraitement grossier : 

o Transmission des données et des alarmes à la supervision de la station 

o Inverseur de source pour permettre le branchement d’un groupe électrogène mobile en 

secours 

o Prise monophasée 16 A 
 

2.6 Autosurveillance 
 

Comptage des effluents refoulés : Un débitmètre électromagnétique dans la chambre à vannes : 

o A temps de transit 

o Type Promag 10W ou équivalent  

o Montage longueur droite :  

 5xD en aval / 3xD en amont, 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

104/150 

 

 

 Longueur droite de 1 m de conduite disponible en amont ou en aval pour la pose d’un banc 

d’étalonnage 

o Manchon de remplacement inox 316L lors du démontage du débitmètre 

o Affichage du débit instantané et totalisateur 

o Electronique déportée 

o Report sur la supervision de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

 

Prélèvement des eaux brutes : 

o Dalle béton pour la pose d’un préleveur mobile, prises de courant et prise impulsionnelle à 

proximité du poste de relevage. 

 

Trop-plein : 

A l’aplomb du trop-plein vers le milieu naturel (sur l’ancien bassin d’aération), une sonde de niveau sera 

installée, ainsi qu’une lame mince en inox 316L (sous forme de caisson à déversoir triangulaire ou 

rectangulaire). La sonde de mesure (radar ou US) permettra la détection et l’enregistrement des temps de 

déversement, mais permettra également une estimation du débit déversé, par l’application d’une loi reliant la 

hauteur d’eau mesurée et le débit.  

 

 
Figure 75 - Vue d'une canalisation de trop-plein dans un poste avec caisson en U (station d’épuration de Langan) 

 

2.7 Désodorisation 

 

L’air du poste de relevage, de l’ancien bassin d’aération sera renouvelé et désodorisé : 

 Un ventilateur centrifuge 

o Débit nominal : 300 m3/h (à justifier et confirmer par l’entreprise) 

 Un caisson de charbon actif : 

o Matériau : PEHD 

o Charge de charbon actif  

o Temps de contact minimum : 3 secondes 

o Soit un volume minimal de 0,25 m3 
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Figure 76 - Exemple de désodorisation (source : SBPI) / Station d’épuration de Malguénac (56) 

 

2.8 Traitement H2S  

 

A la mise en service, le temps de séjour dans la canalisation pourra être de l’ordre de 12 heures. Un traitement 

des sulfures d’hydrogène est nécessaire. 

Au vu de la longueur du refoulement et de son diamètre, l’injection d’air ne sera pas suffisamment efficace.  

 

Ainsi, les équipements du poste de traitement de l’H2S seront : 

 Cuve de stockage de chlorure ferrique : 

o Nombre : 1 

o Capacité utile : 3 m3  

o Rétention : Double-peau 

o Matériau : PEHD 

o Accessoires :  

 Réglette de niveau externe / Contacteur bistable de niveau bas 

 Détecteur de fuite visuel avec alarme et report sur la supervision 

 Event avec pare-pluie 

 Panneaux d’avertissement (fiches produits, équipements de sécurité) 

o Pose : Sur dalle béton avec revêtement anti-corrosion (type de revêtement à préciser par 

l’Entrepreneur) 

 Pente 1% et siphon de sol vers poste toutes eaux 

 Coffret de dépotage : 

o Fixation murale ou sur goussets accolés à la cuve avec porte articulée et serrure à clé 

o Conduite de remplissage en PEHD entre le coffret et la cuve 

o Raccord Express avec bouchon 

o Rétention avec vanne de purge 

 Armoire pour pompes doseuses : 

o Fixation murale ou sur goussets accolés à la cuve avec porte articulée vitrée et serrure à clé 

o Oculus sur les portes pour accéder aux verniers des pompes 

o 2 pompes d’injection : 

 pompes péristaltiques type Watson Marlow QDOS Universal + ou équivalent  

 coffret simplifié, sans pot d’étalonnage ni soupape de décharge 

 1 tuyauterie d’aspiration et 1 tuyauterie de refoulement par pompe, sans vanne ni 

raccord. La tuyauterie devra être souple, en une seule pièce, sans raboutage. 

o Amortisseur de pulsation 

 Douche de sécurité et rince-œil 

o Système incongelable (hors-gel par purge automatique) 

o Récupération des eaux vers siphon de la dalle de la cuve pour retour vers poste de relevage 

 Manchette d’injection en PEHD 
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2.9 Electricité 

 

Une armoire de commande sera positionnée à proximité du poste de relevage. Celle-ci comportera les 

commutateurs et les compteurs horaires des différents moteurs sur le site. 

L’armoire électrique sera munie d’une prise pour brancher un groupe électrogène. 

 

La télésurveillance du poste de relèvement sera assurée par un système type SOFREL S4W (nouvelle gamme). 

La transmission des données pourra se faire par GPRS ou ADSL (ligne télécom présente devant le site). 

 

Les données de fonctionnement seront enregistrées sur le SOFREL du poste, mais seront également transmises 

à la supervision de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève.  

 

Une programmation sera à prévoir pour empêcher le fonctionnement du poste (stockage dans le bassin tampon) 

lorsque le poste de Toul ar Vilin sera en fonctionnement. 

 

2.10 Démolition des anciens ouvrages 

 

Les ouvrages non réutilisés seront démolis :  

 Prétraitements : 

o Dépose et évacuation des canalisations en amiante conformément au Plan de retrait établi par 

l’entreprise, 

o Curage et évacuation des déchets en centre de traitement agréé, 

o Démolition et évacuation du génie civil jusqu’à 1 m sous le terrain naturel, 

o Comblement, mise en place de terre végétale et engazonnement. 

 Clarificateur : 

o Dépose de la pompe existante 

o Dépose des garde-corps existants 

o Curage et évacuation des déchets en centre de traitement agréé, 

o Démolition et évacuation du génie civil jusqu’à 1 m  sous le terrain naturel, 

o Comblement, mise en place de terre végétale et engazonnement. 

 Canaux de rejet et de désinfection : 

o Dépose et évacuation des plaques en amiante conformément au Plan de retrait établi par 

l’entreprise, 

o Curage et évacuation des déchets en centre de traitement agréé, 

o Démolition et évacuation du génie civil jusqu’à 1 m sous le terrain naturel, 

o Comblement, mise en place de terre végétale et engazonnement. 

 Lits de séchage :  

o Dépose et évacuation des éléments de génie civil et canalisations restantes, 

o Evacuation des sables du massif filtrant en ISDI ou réutilisation en remblais. 

 

Des analyses du matériau du massif filtrant ont été réalisées pour envisager le mode de valorisation de ces 

matériaux : caractérisation environnementale de sable en vue de son admission en ISDI ou de son utilisation en 

remblai (valeurs seuils définies par l’arrêté du 12/12/2014). 

La lixiviation du matériau ne met en évidence aucun dépassement de seuil. Le matériau peut être considéré 

comme inerte. Il peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ou bien destinés à 

une utilisation en remblai. 
 

Tableau 46 - Interprétation des analyses du massif filtrant sur la STEP de Trédrez 

Paramètre Unité Résultats Trédrez 
Seuils annexe II arrêté du 

12/12/2014 ISDI 

Résidu à sec à 180°C mg/L 213 4000 

COT mg C/L 10 500 

Fluorures mg/kg MS 2,1 10 
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Chlorures mg/L 1,5 800 

Sulfates mg/L 14 1000 

Indice Phénol ug/L 10 1000 

Antimoine mg/kg MS <0,02 0,06 

Arsenic mg/kg MS 0,2 0,5 

Baryum mg/kg MS 0,77 20 

Cadmium mg/kg MS <0,02 0,04 

Chrome total mg/kg MS 0,096 0,5 

Cuivre mg/kg MS 0,45 2 

Mercure mg/kg MS <0,002 0,01 

Molybdène mg/kg MS 0,029 0,5 

Nickel mg/kg MS 0,043 0,4 

Plomb mg/kg MS 0,074 0,5 

Sélénium mg/kg MS <0,02 0,1 

Zinc mg/kg MS 0,59 4 
 

2.11 Aménagements 

 

Les eaux pluviales seront dirigées vers un fossé à créer, qui rejoindra le milieu récepteur. 

 

Certains arbres seront abattus afin d’implanter les nouveaux ouvrages.  

 

Une bouche incongelable d’eau potable sera positionnée à proximité du poste de relevage (reprise du 

branchement AEP existant).  

 

Le phasage des travaux sera le suivant : 

- Construction du poste de relevage et du canal de dégrillage.  

- Mise en service du poste de transfert, 

- Vidange des ouvrages existants, 

- Aménagement du bassin tampon, 

 

La réhabilitation de la lagune sera réalisée après assèchement naturel de celle-ci, dans le cadre du Lot n°6. 

 

Les plans du poste de relevage sont présentés en annexe 6. 
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3. Lot n°2 : Construction du poste de relevage de Roscoat 

3.1 Synoptique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bâche tampon existante  
Niveau haut de stockage: 3,81 mNGF 

Soit 1,8 m3 de stockage 
 

Poste de relevage monobloc béton 
ou PEHD : 2 pompes (1+1) 
Débit unitaire : 150 m3/h 

Sonde US ou piézométrique 

+ 3 poires en secours 

Débitmètre électromagnétique 
Sur le site de la STEP  

Canalisation de refoulement sur 

345 ml  

Nouvelle canalisation de transfert en  
PP 10 DN 500  attente plans pour 

validation) 
Pente 0,5% 

 

Reprise de l’arrivée des effluents 

de Saint-Michel-en-Grève : Regard 

EU0 

Reprise des effluents Rue de 

Bellevue/Rte des Ajoncs 

Canalisation gravitaire PP 10 DN200 
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3.2 Emplacement du poste de Roscoat – travaux en domaine 

départemental 

 

Le poste de relevage de Roscoat se situe en bordure de route départementale et son accès est dangereux. De 

plus, le poste doit être réaménagé dans le cadre du projet, il est donc proposé d’implanter le poste au niveau du 

carrefour entre la route départementale et la route de Bellevue. 

 

 
Figure 77 - Poste de relevage le long de route départementale 

 

 
Figure 78 - Carrefour entre la RD et la route de Bellevue où le poste de Roscoat peut être déplacé 

 

 

Implantation du poste en domaine départemental : 

Le Conseil Départemental a également été consulté quant à l’implantation du poste de relevage. L'implantation 

côté voie communale près du transformateur est l'emplacement qui gênera le moins l'aire de repos, le talus 

pouvant  être reconstruit à l'arrière du poste pour qu'il soit masqué  côté aire de repos. Les véhicules intervenants 

pour l'entretien pouvant se garer devant le transformateur.  

Les plans projet sont à transmettre au Conseil Départemental pour validation. 

 

3.3 Poste de relevage 
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Les eaux usées transiteront donc vers un nouveau poste de relèvement et seront refoulées jusqu’à la station 

d’épuration de Saint-Michel-en-Grève.  

Le débit de pointe en situation future atteindra 150 m3/h par temps de pluie semestrielle. 

Le fonctionnement des pompes se fera par alternance.  

 

Le nouveau poste de relèvement sera équipé des éléments suivants : 

 Vanne d’isolement du poste sur la canalisation d’alimentation, type opercule sous bouche à clé 

 Ouvrage : 

o Matériau : PEHD ou béton XA3 - monobloc 

o Radier avec forme de pente vers le pompage 

o Dalle de couverture en béton 

o Trappe d’accès aluminium et évents 

o Barreaux antichute 

o Lestage du poste 

 Pompes de relevage : 

o 2 pompes immergées 

o Fonctionnement en alternance (1+1) 

o Roue : N, canal semi-ouvert ou équivalent  

o Débit unitaire nominal : 150 m3/h 

o Variateurs de vitesse  

o HMT estimée : à définir 

o Puissance estimée : à définir 

o Pieds d’assise coudés en fonte avec chaines et deux barres de guidage en acier inox 316L  

o Canalisations internes en inox 316L (si bâche en béton) ou PEHD (si bâche PEHD) 

 Asservissement des pompes : 

o 3 poires de niveau (contacteurs) pour la commande des pompes : Niveaux : Haut, Bas, Très 

Haut  

o 1 sonde de niveau piézométrique pour suivi de niveau 

 Potence orientable en acier galvanisé  

 Treuil manuel, support de treuil, poulie et câble de levage en inox 316L 

 Aire d’égouttage en béton avec siphon de sol et retour vers le poste pour la dépose des pompes 

 Chambre à vannes extérieure accolée au poste équipée de : 

o 2 clapets à boules fixés sur bride série PN 10 – spécial eaux usées (1/pompe) 

o 2 vannes d'isolement à opercule avec volant de manœuvre série PN 10 (1/pompe)  

o Joints nécessaires au démontage des clapets 

o 1 collecteur général de refoulement inox 316L avec brides de raccordement, raccordé sur la 

conduite de refoulement en PEHD, 

o Coudes et pièces de raccordement 

o 1 conduite de vidange du collecteur 

o 1 vanne de vidange de la chambre à vannes et retour des effluents vers le poste de relèvement 

o Trappe aluminium avec poignée et barreaux antichute (barreaux antichute si la profondeur 

de la chambre est supérieure à 1,8 m) 

o Barreaux d’échelle 

 

 

3.4 Autosurveillance 

 

Comptage des effluents refoulés : Un débitmètre électromagnétique sur la colonne montante du bassin 

d’aération de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève : 

o A temps de transit 

o Type Promag 10W ou équivalent  

o Montage longueur droite :  

 5xD en aval / 3xD en amont, 
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 Longueur droite de 1 m de conduite disponible en amont ou en aval pour la pose d’un banc 

d’étalonnage 

o Manchon de remplacement inox 316L lors du démontage du débitmètre 

o Affichage du débit instantané et totalisateur 

o Electronique déportée 

 

Prélèvement des eaux brutes : 

o Dalle béton pour la pose d’un préleveur mobile, prises de courant et prise impulsionnelle sur la 

dalle du bassin d’aération.  

 

3.5 Electricité  

 

Un fonctionnement concerté des postes de relèvement sera prévu afin de réduire tout débordement : en cas de 

niveau très haut dans le poste de Roscoat, le poste de Trédrez sera mis à l’arrêt et les eaux usées seront stockées 

(jusqu’à atteinte du niveau de trop-plein, où le poste redémarrera).  

 

L’alimentation électrique se fera depuis le site de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève (avec 

également secours par le groupe électrogène).  

Une armoire dédiée sera prévue à proximité du poste (avec report des informations et contrôle possible depuis 

l’armoire générale de la station d’épuration). 

 

La télésurveillance du poste de relèvement sera assurée par un système type SOFREL S4W (nouvelle gamme). 

La transmission des données pourra se faire par GPRS ou ADSL. 

 

Les données de fonctionnement seront enregistrées sur le SOFREL du poste, mais seront également transmises 

à la supervision de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève.  

 

3.6 Aménagement du site 

 

La nouvelle zone du poste de Roscoat (en domaine public) sera clôturée sur une hauteur de 2 m, et accessible 

par un portail à double vantaux.  

 

Les poste de relevage actuel, non réutilisé, sera démoli (vidange, arase à 1 m sous le terrain naturel, comblement, 

réfection du trottoir). 

 

Afin de dissimuler la partie « poste de relevage » de l’aire de pique-nique, un talus planté sera réaménagé. 

 

Une bouche incongelable d’eau potable sera positionnée dans la partie « poste de relevage ».  

 

Au niveau du futur poste de relevage, des déchets divers ont été observés avec des traces de cordages, de 

plastiques, de pneus… Ces remblais sont observés jusqu’à 1,5 m de profondeur. Une étude de sol pollué 

doit être lancée pour déterminer le mode d’évacuation des terres.  
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4. Lot n°3 : Construction de la station d’épuration de Saint-Michel-en-

Grève 

 

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle filière de traitement de l’eau (type boues activées à aération 

prolongée). L’arrivée des eaux brutes se fera par refoulement en provenance du poste de relevage de Roscoat.  

Pour la filière de traitement des boues, les boues seront épaissies par un nouveau silo hersé et stockées dans le 

bassin à marée existant, avant envoi vers la filière de déshydratation de Plestin-les-Grèves, comme actuellement.  

 

4.1 Synoptique 
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Bac de prélèvement et préleveur fixe asservi au débit 

sur la dalle du bassin (réutilisation préleveur 

existant) + conductimètre 

Débitmètre électromagnétique sur colonne montante 

du bassin d’aération 

Tamis rotatif à alimentation interne (maille 3 mm) 
Compacteur des déchets 

 

Canal de by-pass avec grille 
manuelle inox 316L 

 

Canal d’écrêtage  > 125 m3/h 
 

Bassin d’aération (Volume : 406 m3) 
2 turbines (2 x 7,5 kW) 

1 agitateur rapide 

Dégazeur type SEA 29 
Rampe d’aspersion 

Bassin tampon de 230 m3 (ancien 
bassin d’aération) 

Hydroéjecteur 
2 pompes de restitution 125 m3/h  

 
 

Clarificateur (Va = 0,55 m/h) 
Hauteur droite : 3 m / Pente radier : 20% 

Surface totale : 227 m² 

Canal de traitement UV (fermé) 

Canal de comptage des eaux traitées 
Lame mince (jusqu’à 125 m3/h) 

Sonde US  - Préleveur (existant) asservi au débit 

Cuve de FeCl3 de 10 m3 

Pompes péristaltiques 
(1+1) 

Douche de sécurité 
Cuve de rétention 

Puits à boues : 
- 2 pompes de recirculation (1+1) : 

Débit nominal 125 m3/h 

Détection de trop-

plein : tige + relais 

Crouzet 
Stockage des déchets en 

poubelles 

Arrivée par refoulement PEHD 
Aérien inox 316L 

Débit de pointe : 150 m3/h 
 

Sonde O2 
Sonde redox 

Fosse à flottants 
2 pompes d’extraction (1+1) 

1 + 1  

Poste toutes eaux 
2 pompes (1+1) 

 
3 poires de niveau 

Silo hersé (100m3)  
Pompe à lobe (10 m3/h) 

 

Bassin à marée reconverti en 
silo (260 m3). Drain 

 

Débitmètres électromagnétiques sur 

colonne montante du bassin d’aération 

Débitmètre électromagnétique et 
électrovanne pour prélèvement 

Envoi vers silo hersé 

1 poire niveau très 

haut + 1 sonde 

piézométrique 

 

1 poire niveau très 

haut 

Pompage des boues 

vers STEP Plestin 

1 poire niveau bas 

Trop-plein et filtrats 

2 poires : niveau 

haut et niveau bas 

Sanitaires et laboratoire 
(local ozonation existant) 

 

Sonde US ou radar et 

caisson calibré pour 

comptage des trop-pleins 

Milieu récepteur 

A6 

Rejet au cours d’eau 
 

Regard béton 
avec Pompage 
eau industrielle 

 

A3 

A4 

Pompage des boues 

vers STEP Plestin 
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4.2 Prétraitement des effluents 

 

La canalisation de refoulement sera prolongée jusqu’aux prétraitements, qui seront entièrement revus. Ceux-ci 

seront situés sur la dalle du nouveau bassin d’aération.  

Le prétraitement sera composé d’un dégrillage automatique permettant l’élimination des matériaux plastiques 

et autres déchets grossiers.  

Le dimensionnement de l’étape de prétraitement doit tenir compte du débit de pointe en entrée de la station 

d’épuration. 

Le prétraitement sera installé sur l’arrivée en refoulement des effluents bruts. Un by-pass sera mis en place en 

cas de panne du procédé ou d’une opération de maintenance (dégrillage manuel en secours). 

 

Les déchets seront stockés en containers à roulettes (type poubelles 120 L). 

 

Les équipements concernant le prétraitement seront les suivants : 

 Bac de réception du refoulement avec pot de prélèvement pour la réalisation des prélèvements  

 Conductimètre sur l’arrivée des eaux brutes 

 Un dégrilleur type tamis rotatif à alimentation interne (trommel) (au niveau de la plateforme sur le 

bassin d’aération) : 

o Type d’alimentation : par refoulement 

o Capotage de protection des parties amovibles 

o Débit unitaire minimal de traitement : 150 m3/h (en considérant un pourcentage de 

colmatage de 40 %) 

o Construction : inox 316 L 

o Tambour perforé 

o Maille de tamisage : 3 mm 

o Piégeage des déchets :  

 Configuration tamis rotatif : tôle perforée 

 Configuration en escalier : filtration par feutrage des déchets sur le support en 

escalier 

o Rampe de lavage automatique inox 316 L : 

 Alimentée à l’eau industrielle, eau potable en secours (disconnecteur dans le local) 

 Jeu de vannes permettant le choix de l’alimentation de la rampe (dans le local atelier) 

 Electrovanne 

 Système de mise hors gel des tuyauteries 

o Capteur de sécurité 

o Arrêt d’urgence local 

o Sonde de détection de trop-plein vers le dégrilleur manuel : type + relais Crouzet 

 Un réseau de by-pass vers le dégrilleur manuel : 

o Vanne d’isolement en amont du tamis rotatif 

o Vanne d’isolement ou canalisation surélevée en amont du canal de dégrillage manuel 

 Un canal avec dégrilleur manuel de secours avec râteau : 

o Entrefer : 20 mm 

o Matériau : Inox 316L 

o Envoi des déchets vers compacteur  

 Un compacteur des déchets à vis: 

o Matériau : inox 316L 

o Rampe de lavage automatique :  

 Alimentée à l’eau industrielle, eau potable en secours (disconnecteur) 

 Jeu de vannes permettant le choix de l’alimentation de la rampe 

 Electrovanne 

 Système de mise hors gel des tuyauteries 

o Tube de descente 

o Ensachage automatique et une recharge de sacs de 120L microperforés 

 Deux poubelles à roulettes de 120 L à fond percé 
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 Plateforme de réception des déchets en béton XA3, avec forme de pente et siphon de sol pour 

évacuation des égouttures vers le poste toutes eaux 

 Une colonne sèche pour l’amenée de l’eau potable sur la dalle du bassin d’aération. Un tuyau d’arrosage 

sur enrouleur sera fourni. Un bout de tuyau de 5 m sera également fourni pour raccorder le pied de la 

colonne sèche à une bouche de lavage située à proximité. Tous les raccords nécessaires aux réseaux de 

lavage seront prévus. 

 

Une hauteur de 2 m minimum devra être prévue sous la plateforme de prétraitement, pour permettre 

une intervention aisée de l’exploitant au niveau des poubelles. 

 

 
Figure 79 - Exemple de tamis rotatif 

 

4.3 Bassin tampon 

4.3.1 Canal d’écrêtage 

 

En aval du prétraitement, les effluents seront dirigés vers un canal d’écrêtage. Cet ouvrage permet de limiter le 

débit entrant sur la filière biologique à 125 m3/h. Au-delà de ce débit, les effluents sont dirigés vers le bassin 

tampon (ancien bassin d’aération). 

 

Le système comprend : 

 Ouvrage :  

o Un canal rectangulaire en béton XA3 

o Un orifice calibré au débit admissible sur la filière de traitement (125 m3/h) avec vanne à 

opercule 

o Un seuil dirigeant le débit excédentaire vers le bassin tampon. 

o Couverture du canal : caillebotis en matériau composite (polyester armé + fibre de verre par 

exemple) 

o Gardes-corps périphériques. 

 Equipements : 

o Lame de répartition et batardeau, 

o Manchon manuel d’obturation du fond du regard de sortie vers le bassin tampon. Un seuil de 

trop-plein dirige les effluents vers la filière eau. 
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Figure 80 - Exemple de canal écrêteur de débit (source : Nantaise des eaux) 

 

4.3.2 Réhabilitation du bassin d’aération en bassin tampon 

 

Ce bassin est alimenté par surverse depuis le canal écrêteur.  

 

Le fonctionnement du déstockage se fait en période creuse (par exemple la nuit). Les eaux stockées sont 

restituées en amont de l’écrêteur de débit par l'intermédiaire de deux pompes submersibles dont le débit est 

contrôlé par des variateurs de fréquence asservis à une sonde de niveau piézométrique dans l’ouvrage. Cette 

dernière permet également de connaître en permanence le niveau de remplissage de l’ouvrage.  

L’équipement de brassage est également asservi à la sonde piézométrique.  

 

En cas de remplissage complet du bassin, un dispositif de trop-plein permet le rejet des effluents excédentaires 

au milieu naturel. 

 

Caractéristiques dimensionnelles du bassin d’aération à réhabiliter : 

 Diamètre intérieur : 9,20 m 

 Hauteur totale : 4,3 m 

 Hauteur d’eau : 3,5 m (revanche de 0,8 m) 

 Soit un volume utile de 232 m3 

 Et un volume total de 286 m3 

 Stable à vide 

 

Réhabilitation du bassin d’aération en bassin tampon : 

 Suppression de la canalisation d’alimentation existante, 

 Mise en place d’un dispositif de brassage et de nettoyage du radier : 

o Modèle : Flygt, KSB, ou similaire 

o Puissance : à déterminer par le candidat 

o Embase pour potence à installer à proximité 

 Mise en place de deux pompes de restitution : 

o Fonctionnement : 1+1 

o Montage : sur pieds d’assise 

o Ajustement du débit par variateur de fréquence : oui 

o Débit : 125 m3/h maximum (pour une vidange de la totalité du bassin en 2,5 heures) 

o Potence et treuil  

o Clapets anti-retour et vannes d’isolement au refoulement des pompes. 

 Suivi du niveau par sonde piézométrique avec affichage local et à la supervision 

 3 poires de niveau en secours 

 Trop-plein vers le milieu récepteur : 

o Un caisson calibré en U en inox 316L installé sur la sortie existante, monté sur rails type Halfen, 

o Une mesure par sonde radar ou US : 
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 Principe de mesure : radar "time-of-flygt" 

 Mesure de débit sur canaux ouverts ou déversoirs via tableau de linéarisation 

 Précision +/- 2 mm 

 Communication 4-20 mA 

o Nouvelle canalisation de trop-plein vers le milieu récepteur. 

 

4.4 Bassin d’aération 

4.4.1 Bassin d’aération 

 

L’épuration des eaux usées se fera à la suite des prétraitements dans le bassin d’aération. Le bassin est un 

ouvrage en béton armé.  

Pour une charge volumique appliquée de 0,30 kgDBO5/m3/j, le volume utile dans le bassin d’aération est de 

406 m3 (à capacité nominale – 2 030 EH).  

Pour une aération de surface (turbine), la hauteur d’eau doit être au maximum de 3 m. 
 

Les dimensions du bassin d’aération seront les suivantes :  

 Volume utile : 406 m3 

 Type de bassin : circulaire 

 Hauteur utile : 2,80 m  

 Hauteur de revanche minimale : 0,7 m  

 Hauteur totale minimale : 3,5 m  

 Surface utile : 145 m² 

 Diamètre utile : 13,6 m 

 Largeur de voile : 0,2 m 

 Diamètre total : 14,0 m  

 

Les équipements du bassin seront notamment : 

 Une cloison siphoïde en inox 316L vers le dégazeur 

 Une bouée de secours, un filin et une perche 

 Deux échelles de remontée 

 Une potence fixe en acier galvanisé par agitateur + une potence en extrémité de passerelle 

 Deux treuils manuels, supports de treuil, poulie et câble de levage, en inox 316L 

 Garde-corps sur la passerelle :  

o Aluminium ou inox 316L 

o Hauteur minimum : 1,10 m 

o Lisse, sous-lisse intermédiaire et plinthe de 10 cm 

 Canalisation d’injection de chlorure ferrique (éloignée de la cloison siphoïde du dégazeur) : 

o Tuyauterie tricoclair résistante aux UV, 

o Toutes les vannes et raccords dédiés aux produits chimiques seront de type biconique, 

marque EM-Technik ou équivalent. 

 

L’accès au bassin d’aération se fera par un escalier avec rambarde. 

 

Le bassin d’aération sera équipé de clapet de sous-pression. Ces dispositifs éviteront le soulèvement de 

l’ouvrage lors de remontées importantes de la nappe (inondation…). 
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Figure 81 -  Exemple de clapet sous-pression (Source : Norham) 

 

4.4.2 L’aération du bassin 

 

Pour le traitement de la pollution, un apport d’air est nécessaire. L’oxygénation du bassin peut se faire en surface 

au moyen de deux turbines lentes. Les turbines seront fixées à une plateforme en béton. 

 

Les turbines utilisent le brassage important de l’eau pour oxygéner le milieu. L’agitation suivant un axe vertical 

permet une projection importante de l’eau et une agitation par la même occasion du bassin d’aération. L’air est 

ainsi en partie transféré dans la phase liquide afin d’être consommé par les bactéries épuratrices pour le 

traitement de la pollution. 

 

 
Figure 82 -  Bassin d'aération – vue du capotage du motoréducteur (Pluduno) / Exemple de grutage d’une turbine (SAUR – 

STEP de Plessé) 

 
Figure 83 - Turbines sur châssis (STEP de Plessé) 

 

Les besoins en oxygène à capacité nominale (2 030 EH) sont les suivants : 

 Besoins théoriques en oxygène : 228,6 kg O2/j, 

 Besoins horaires en oxygène en considérant 12 heures d’aération par jour : 19 kg O2/h 

 Puissance théorique : 14,6 kW (en considérant un coefficient EU/EP de 0,7). 

 

Les équipements pour l’aération seront donc les suivants : 

 2 turbines lentes fixées sur la dalle du bassin d’aération : 

o Marque : Europelec ou équivalent 
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o puissance unitaire de 7,5 kW - à confirmer et à justifier par l’entreprise.  

o Démarreurs progressifs 

o Rendement : Classe EI3 

o Classe de protection minimale : IP55 

o Fixation sur châssis pour relevage en un seul élément. Des équipements de protection collectifs 

seront prévus autour des réservations des turbines. 

o Insonorisation du motoréducteur par capotage aluminium (garnissage mousse acoustique) 

o Capotage de la gerbe 

o Manchon d’accouplement 

o Turbine en matériau composite (polyester armé + fibre de verre par exemple), 

o 1 arrêt d’urgence 

 Sonde redox : 

o Marque : Endress Hauser ou équivalent 

o Sonde immergée 

o Electrode remplaçable 

o Plage de mesure : 1 500 à 1 500 mV (précision 2 mV) 

o Support de fixation avec chaine type Endress Hauser ou équivalent 

 Sonde de mesure de l’oxygène dissous 

o Marque : Endress Hauser ou équivalent 

o Sonde immergée 

o Electrode remplaçable 

o Plage de mesure : 0,05 à 20 mg/L 

o Support de fixation avec chaine type Endress Hauser ou équivalent 

o Possibilité d’une analyse en temps réel pour un asservissement dynamique 

 Transmetteurs à hauteur d’homme : 

o Boîtier de protection, IP66 minimum 

o Ecran graphique LCD avec rétro-éclairage 

o Report sur la supervision 

 Asservissement de secours sur horloge en cas de défaillance des mesures rédox  

 Possibilité de choisir le mode horloge ou redox par l’opérateur 

 

4.4.3 L’agitation du bassin 

 

L’agitation du bassin d’aération permet d’améliorer le contact entre les bactéries et la pollution présente dans 

l’eau.  

 

Les caractéristiques de l’agitateur rapide seront les suivantes : 

 Marque : XYLEM ou équivalent 

 Type : sans concentrateur de flux 

 Puissance minimale : à confirmer et à justifier par l’entreprise 

 Nombre : 1 ou 2 - à confirmer et à justifier par l’entreprise 

 Corps et hélice en acier inoxydable 316L 

 Installé sur barres de guidage inox 316L 

 Positionnement à différents niveaux en hauteur 

 1 arrêt d’urgence 

 

4.5 Regard de dégazage 

 

Le regard de dégazage permet de faciliter l’élimination des bulles d’air présentes dans la liqueur du bassin 

biologique avant de les envoyer vers le décanteur. Ce regard est placé en aval du bassin d’aération. Une fois la 

liqueur dégazée, elle est envoyée dans le clarificateur par le biais d’un clifford. Sans cette étape de dégazage, 

des remontées de gaz pourraient avoir lieu dans le clarificateur, gênant le bon fonctionnement de l’étape de 

décantation. 
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La vitesse de passage prescrite dans le bassin de dégazage est comprise entre 60 et 90 m/h pour un temps de 

séjour de l’ordre de 3 à 5 minutes.  

 

Le dégazeur peut être un ouvrage cylindrique séparé du bassin d’aération et alimenté par une canalisation, ou 

bien en canal accolé au bassin d’aération, comme dans le cas du dégazeur type 1A ou 1B conforme aux 

préconisations du SEA 29. Cette disposition est présentée dans le schéma ci-dessous : 

 

 
Figure 84 - Plan du dégazeur type 1A 

Cette configuration a été développée pour limiter le plus possible les apports d’oxygène à l’effluent entre le 

bassin d’aération et le clarificateur. Il prévoit une rampe d’accompagnement (pente 30°), qui accompagne le 

flux de liqueur mixte à sa sortie du bassin d’aération. Cette rampe se poursuit jusqu’en dessous du niveau liquide 

du dégazeur. Ainsi, aucune chute n’a lieu, ce qui tranquillise le flux tout en évitant l’apport de bulles d’air dans 

la liqueur. 

Un dispositif d’élimination des flottants pourra être mis en place par un système d’aspersion d’eau industrielle 

(ou d’eau potable s’il n’y a pas de production d’eau industrielle) pour supprimer ces flottants. 

 

Les mousses et flottants seront envoyés vers la fosse à flottants. 

 

Le dégazeur devra pouvoir être accessible de plain-pied ou depuis la dalle du bassin d’aération. 

 

Les équipements prévus sont : 

 Une lame déversante entre le bassin d’aération et le dégazeur 

 Une rampe d’aspersion des écumes : 

o Matériau : inox 316L 

o Alimentation à l’eau industrielle et à l’eau potable en secours (disconnecteur) 

o Jeu de vannes permettant le choix de l’alimentation de la rampe 

o Electrovanne 

o Système de mise hors gel des tuyauteries 

 Un capotage en inox 316L pour éviter les projections d’eau 
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 Un trop-plein vers la fosse à flottants. 

 

4.6 Déphosphatation physico-chimique 

 

Une nouvelle unité d’injection de déphosphatation physico-chimique sera mise en place. Actuellement, une 

petite cuve de chlorure ferrique est installée. Celle-ci sera déposée et remise au Maître d’Ouvrage. 

 
Tableau 47 - Dimensionnement de l'unité de traitement du phosphore 

Désignation Unité   

Concentration à garantir sur le phosphore à la sortie de la STEP mg/l 1 

Flux à ne pas dépasser en sortie de STEP kg/j 0,565 

Charge EH       2 030,00    

Quantité de phosphore entrant sur la station (3 g/EH/j) kg/j 6,09 

Quantité de phosphore abattu par le biologique (égale à 1% de la DBO 

abattue), 
kg/j 1,10 

Quantité de phosphore à abattre par le physico kg/j 4,42 

Quantité de phosphore à éliminer sur l’année  Tonne/année 1,61 

Ratio de traitement retenu 

Tonne solution de 

FeCl3/tonne de 

phosphore 

12,9 

Quantité de solution de FeCl3 à injecter Tonne/année 20,8 

Volume de FeCl3 avec une densité de 1,43 m3/année 14,55 

Volume de la cuve m3 10 

Temps de stockage estimé mois 8 

Coût du réactif (0.35 € /kg) €/an 7 284 

 

Les caractéristiques du nouveau poste de déphosphatation physico-chimique sont les suivantes : 

 Cuve de stockage de chlorure ferrique : 

o Nombre : 1 

o Capacité utile : 10 m3  

o Rétention : Double-peau 

o Matériau : PEHD 

o Accessoires :  

 Réglette de niveau externe / Contacteur bistable de niveau bas 

 Détecteur de fuite visuel avec alarme et report sur la supervision 

 Event avec pare-pluie 

 Panneaux d’avertissement (fiches produits, équipements de sécurité) 

o Pose : Sur dalle béton avec revêtement anti-corrosion (type de revêtement à préciser par 

l’Entrepreneur) 

 Pente 1% et siphon de sol vers poste toutes eaux 

 Coffret de dépotage : 

o Fixation murale ou sur goussets accolés à la cuve avec porte articulée et serrure à clé 

o Conduite de remplissage en PEHD entre le coffret et la cuve 

o Raccord Express avec bouchon 

o Rétention avec vanne de purge 

 Armoire pour pompes doseuses : 

o Fixation murale ou sur goussets accolés à la cuve avec porte articulée vitrée et serrure à clé 
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o Oculus sur les portes pour accéder aux verniers des pompes 

o 2 pompes d’injection : 

 pompes péristaltiques type Watson Marlow QDOS Universal + ou équivalent  

 coffret simplifié, sans pot d’étalonnage ni soupape de décharge 

 1 tuyauterie d’aspiration et 1 tuyauterie de refoulement par pompe, sans vanne ni 

raccord. La tuyauterie devra être souple, en une seule pièce, sans raboutage. 

o Amortisseur de pulsation 

 Douche de sécurité et rince-œil 

o Système incongelable (hors-gel par purge automatique) 

o Récupération des eaux vers siphon de la dalle de la cuve pour retour vers poste de relevage 

 Manchette d’injection en PEHD 

 

 

 
Figure 85 - Cuve de stockage de réactif (Source : NTE) 

 

4.7 Clarificateur 

 

L’objectif du clarificateur est de permettre la séparation entre les eaux traitées dans le bassin biologique et les 

bactéries épuratrices conditionnées sous forme de boues. La séparation est assurée par une décantation 

gravitaire. Les boues se déposant dans le fond du clarificateur sont ensuite collectées au centre du clarificateur 

par un racleur de fond pour être ensuite recirculées vers le bassin d’aération. Les boues peuvent également être 

collectées au fond du clarificateur par un système de pont sucé mais cette technologie ne s’applique pas pour 

des clarificateur de diamètre inférieur à 20 m. Les eaux épurées rejoignent quant à elles la goulotte de sortie du 

clarificateur après un passage par une cloison siphoïde suivi d’une surverse. Les flottants sont retenus à la 

surface du clarificateur, raclés et éliminés dans une fosse. 

 

 
Figure 86 -  Clarificateur (station de Hénanbihen - source : NTE) 

 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

123/150 

 

 

   
Figure 87 - Cloison siphoïde et système de raclage au fond du clarificateur (Source : NTE) 

 

Le dimensionnement du clarificateur cylindro-conique tient compte de la vitesse ascensionnelle maximale que 

l’on souhaite appliquer et du débit maximal de pointe de la station d’épuration. 

La vitesse ascensionnelle retenue est de 0,55 m/h pour le débit de pointe de 125 m3/h.  
 

 
Figure 88 -  Schéma du clarificateur type SEA29 

 

Le dimensionnement est le suivant : 

 Vitesse ascensionnelle souhaitée : 0,55 m/h 

 Débit de pointe horaire : 125 m3/h 

 Surface efficace (au miroir) : 227 m² 

 Diamètre efficace (avec clifford) : 17,2 m 

 Diamètre du clifford : 2,82 m 

 Profondeur minimale en périphérie : 3 m 

 Hauteur de garde : 0,3 m 

 Hauteur totale : 3,3 m 

 Pente du radier : 20% 

 Diamètre d’ouverture de la fosse à boues : 1,86 m 

 Largeur de goulotte d’évacuation : 0,30 m 

 Largeur de voile : 0,20 m 

 Diamètre total du clarificateur : 18,24 m 

 
Les équipements du clarificateur sont les suivants : 

 Type de Pont : Raclé radial 

 Pont racleur : 

o Matériau : 
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 Partie immergée : Inox 316L 

 Partie émergée : Aluminium  

o Lame de raclage de fond (extrémité en caoutchouc sur structure inox) 

 Lames d’un seul tenant (pas de lames persiennes) 

o Lame de raclage des flottants et trémie et fosse de récupération en inox 316L – soutirage de la 

trémie connecté au puits à boues 

o Détecteur d’arrêt anti-obstacle, détecteur de rotation 

o Commande locale du pont  

o Entraînement périphérique par motoréducteur situé à l’extérieur de l’ouvrage 

o 3 Poteaux de soutien 

o Deux fourreaux (1 utilisé et 1 en attente) dans le collecteur central 

o Passerelle d’accès : 

 Largeur minimale : 0,8 m 

 Matériau : aluminium 

 Echelle d’accès articulée avec contacteur d’ouverture et portillon d’accès à la passerelle 

 Garde-corps aluminium (hauteur : 1,10 m) 

 Caillebotis résine polyester ou sol anti-dérapant 

 Clifford d’arrivée des effluents et déflecteur en inox 316L 

 Cloison siphoïde en inox 316L 

 Lame crantée de déversement en Inox 316L 

 Dispositif de nettoyage de la goulotte : brosse manuelle 

 Equipements de sécurité : 

o 2 Boutons arrêt d’urgence (1 sur pont + 1 accès au pont) 

o Bouée, perche, filin 

o Echelle de sécurité sur le pont 

 Sortie du clarificateur : les eaux traitées seront envoyées vers un regard suffisamment profond et haut 

pour permettre le dégazage sans débordement, et une chute pour retenir les éventuels départs de boues. 

A partir de ce regard, un by-pass du traitement UV sera possible.  

 Prise d’eau pour les pompiers. 

 

Le clarificateur sera équipé de clapets de sous-pression. Ces dispositifs éviteront le soulèvement de l’ouvrage 

lors de remontées importantes de la nappe (inondation…). 

 

Un puits permettant l’installation d’une pompe sera installé à proximité du clarificateur et du bassin 

d’aération afin de permettre le rabattement d’eaux de nappe lors d’opérations de vidange de ces ouvrages 

(et de fermer les clapets de sous-pression). Le puits sera sécurisé par un tampon fermé avec cadenas (clés 

en 3 exemplaires).  Il sera raccordé au système de drainage sous les ouvrages qui alimente les clapets de 

sous-pression. 

 

4.8 Poste de recirculation 

 

Les boues récupérées au fond du clarificateur sont renvoyées en tête de la station d’épuration. La recirculation 

des boues permet à la fois de maintenir la concentration en MES constante dans le bassin d’aération, d’éviter 

une accumulation trop importante des boues dans le clarificateur et de diminuer le temps de séjour des boues 

dans le décanteur, ce qui garantit une bonne qualité de boues. 

 

 Les pompes de recirculation des boues de la station d’épuration auront un débit horaire égal à 100% du débit 

de pointe horaire, c'est-à-dire un débit nominal de 125 m3/h. Le fonctionnement des pompes du poste de 

recirculation sera asservi au débit d’entrée de la station d’épuration, mesuré par le débitmètre électromagnétique 

d’entrée. Par ajustement du temps de pompage par l’automate, le débit de recirculation pourra aller de 0 

à 150% du débit d’alimentation de la file eau.  

 

Les caractéristiques du puits à boues sont les suivants : 

 Ouvrage de recirculation :  
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o Matériau : Béton (préfabriqué) 

o Nombre : 1 

o Diamètre : 2,00 m 

o Hauteur : 3,50 m 

 Vanne de sectionnement de la canalisation entre le clarificateur et le puits à boues 

o Type : A opercule 

 Canalisation d’alimentation en fonte (sous le clarificateur) 

 Pompes de recirculation :  

o Nombre : 2  

o Fonctionnement : 1 +1 

o Débit nominal : 125 m3/h  

o Variateur de fréquence : oui 

o Roue : Vortex 

o 2 Canalisations de refoulement (PEHD enterré, Inox 316L calorifugé aérien) 

 Canalisation de liaison avec la fosse à flottants 

 Débitmètre électromagnétique :  

o Nombre : 2 

o Position : 1 sur chaque refoulement  

o Montage : longueur droite 5xD en amont et 3xD en aval 

 Poire de niveau : 

o Nombre : 1 

o Fonction : Arrêt niveau bas pour arrêt des pompes 

 

4.9 Poste toutes eaux 

 

Un poste toutes eaux (sans chambre à vannes) récupèrera les eaux sales générées sur la station d’épuration 

(douche de sécurité, sanitaires et laboratoire du local, retours des silos à boues) afin de les relever vers le 

traitement biologique. 

 Béton préfabriqué ou PEHD (monobloc).  

 Pompes de relèvement (1 en fonctionnement + 1 en secours) : 

o Roue : vortex ou équivalent 

o Débit : 10 m3/h – à confirmer et justifier par l’entreprise 

o Immergées sur pieds d’assise 

o Deux pieds d’assise coudés en fonte, 

o Deux barres de guidage en acier inox 316L et chaines de levage en inox 316L 

o Deux canalisations de refoulement (interne : inox 316L si poste en béton / PEHD si poste 

den PHED) puis canalisation en inox 316L jusqu’au bassin d’aération.  

 Poires de niveaux : 

o Nombre : 4 

o Fonction : Très Haut, Haut, Bas, Très bas 

 Trappe d’accès alu + barreaux anti-chute, 

 Une potence fixe en acier galvanisé et une embase de potence, 

 Un treuil manuel, support de treuil, poulie et câble de levage en inox 316L 

 

4.10 Fosse à flottants 

 

Une fosse à flottants collectera les écumes générées sur le dégazeur et les flottants sur le clarificateur afin de les 

évacuer vers les silos à boues.  

 Ouvrage fosse à flottants :  

o Matériau : Béton préfabriqué ou PEHD monobloc 

o Nombre : 1 

 Sonde de niveau : 

o Nombre : 2 (niveau bas et niveau haut) 
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 Canalisation de liaison avec le puits à boues pour diluer les flottants :   

o Vanne manuelle d’isolement de la vanne automatique 

o Vanne automatisée (pneumatique) et calorifugée 

 Pompes d’extraction du mélange « boues + flottants » vers la file boues : 

o Nombre : 2 

o Fonctionnement (1+1) 

o Type : centrifuge 

o Débit : 10 m3/h 

 1 débitmètre électromagnétique sur l’extraction du mélange 

 Vannette pour le prélèvement des boues 

Une bouche incongelable sera présente à proximité de la fosse à flottants.  

 
Une pompe de type Vortex avec une fonction de canardage peut être installée dans la fosse à flottants pour 

homogénéiser les flottants et les extraire à la place d’une pompe péristaltique.  

L’homogénéisation est effectuée automatiquement après ouverture de la vanne de la canalisation connectée au 

puits à boues pour injecter des boues dans la fosse. La pompe fonctionne alors en canard via 2 vannes manuelles 

puis le mélange est envoyé vers le traitement des boues. 

 

4.11 Traitement UV 

 

Au vu de la prescription de rejet sur le paramètre E. coli, il apparaît qu’un traitement tertiaire de désinfection 

est nécessaire. Le traitement UV est le plus adapté.  

 

Un réacteur UV en canal fermé sera installé en sortie de clarificateur. Le réacteur sera dimensionné sur les 

données de base à suivre : 

 Débit de pointe : doit tenir compte du débit de pointe de la file eau et du débit d’eau industrielle 

 Concentration en MES en entrée : 30 mg/L maximum 

 Concentration en E. coli en sortie : 103 n/100 mL maximum 

 Valeur minimale de transmittance : 45%. 

Il sera installé sur une dalle béton englobant le canal fermé et l’espace nécessaire pour sortir les lampes. 

 

Les différents éléments sont les suivants : 

 Système de désinfection UV : 

o Capteur UV 

o Raclage automatique des quartz 

o Piquage pour nettoyage chimique 

o Capteur de température 

o Régulation de puissance des lampes 

o Capots de protection des lampes et moteur, et capteurs 

 Armoire électrique dédiée sous un abri spécifique : 

o Interface pour contrôle local 

o Interface sur la supervision de la station d’épuration pour contrôle à distance 

 Potence pour la manutention des modules 

 Canalisation de by-pass avec vannes d’isolement du canal de traitement UV 

 

Le poste de nettoyage chimique peut être prévu en option (+ 2 000 € HT). 
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Figure 89 - Exemple de réacteur UV gamme RW (source : BIO UV) 

 

4.12 Prise d’eau industrielle 

 

 

En sortie de réacteur UV, une prise d’eau industrielle sera aménagée : 

 Regard en sortie de canal de traitement pour la prise d’eau 

 Pompes multicellulaires immergées dédiées à chaque équipement, sur démarreurs : 

o 1 pompe pour l’envoi vers le lavage du tamis et du compacteur, 

o 1 pompe pour l’envoi vers la rampe d’aspersion du dégazeur, 

o 1 pompe de secours en caisse. 

 Débit et pression : à justifier par l’entreprise selon les besoins 

 Equipements : 

o manomètres 

o Filtres semi-automatique aux refoulements : 

 Nettoyage manuel par brosse et purge automatique par électrovanne 

 Seuil : 300 µm 

o Secours par le réseau d’eau potable (disconnecteur) 

 

 

4.13 Autosurveillance en sortie 

 

En sortie de traitement, les effluents traités transiteront par un canal de comptage.  

 Type : lame mince inox en U 

o Gamme : jusqu’à 125 m3/h 

o Couverture par caillebotis polyester armé fibre de verre 

o Echelle limnimétrique et/ou plaque d’étalonnage 

o Réseau de by-pass du canal pour l’étalonnage 

o Vanne de vidange en fond du déversoir. 

 Sonde à ultrasons : 

o Matériau : PVDF ou PP 

o Classe de protection : IP68 

o Chapeau de protection inox 316L 
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o Installation sur support type pont en inox 316L avec capot antisolaire non metallique 

 Transmetteur : 

o Type : 4-20 mA 

o Boîtier de protection, IP66 minimum 

o Ecran graphique LCD avec rétro-éclairage 

o Report sur la supervision 

o Commande d’échantillonnage par impulsion 

o Installation sur mât inox 

 Prélèvement : 

o Guide inox 316L pour le prélèvement d’échantillon 

o Prise de courant 220 V 

o Prise impulsionnelle 

o Dalle béton et préleveur automatique réfrigéré (existant) 

 

La conduite de rejet au ruisseau sera équipée d’un clapet de nez et d’une grille anti-rongeur. Un enrochement 

sera réalisé au niveau du point de rejet pour éviter l’affouillement. 

 

4.14 Filière boues 

 

 

Le mode de traitement des boues envisagé par LTC est le même qu’actuellement : stockage des boues 

liquides avant envoi vers la station d’épuration de Plestin-les-Grèves. Ainsi, la nouvelle station d’épuration 

doit prévoir : 

- Le stockage des boues liquides produites par la station d’épuration à capacité nominale entre 

deux transferts vers Plestin-les-Grèves,  

- Les voiries et les aménagements pour la reprise des boues par le camion hydrocureur. 

 

La solution retenue par le Maître d’Ouvrage est : 

- La construction d’un silo hersé de 100 m3 pour l’épaississement et le stockage des boues, 

- La possibilité de stocker les boues dans le bassin à marée existant (en complément du silo hersé). 

 

L’implantation prévoit un espace libre pour la construction d’un local de traitement des boues dans le futur. 

 

4.14.1 Nouveau silo hersé 

 

A capacité nominale, la production de boues sera de 122 kg MS/jour (50 g de matières sèches biologiques 

par EH et par jour ; 20 g de matières sèches physico-chimiques par EH et par jour). 

 

 

Ouvrage : 

 Volume utile maximal : 100 m3 

 Hauteur utile cylindrique : 4 m 

 Surface utile minimale : 25 m² (diamètre utile : 5,6 m) 

 Pente du radier : 15% 

 

La charge surfacique appliquée est inférieure à 25 kg MS/m²/j. 

 

Equipements : 

 Canalisation d’alimentation avec jupe de répartition en partie centrale en inox 316L 

 Herse et racleur diamétral en inox 316L  

o Asservissement à l’extraction des boues 

 Passerelle en aluminium pour l’accès au motoréducteur de la herse 

 Goulotte de récupération des filtrats en périphérie de l’ouvrage, avec envoi vers le poste toutes eaux, 
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 Canalisation de reprise des boues : inox 316L  

 Pompe à lobes sur dalle béton pour l’extraction des boues vers le bassin à marée  

 Prise d’extraction des boues pour un envoi direct vers la station d’épuration de Plestin-les-Grèves. Mise 

en place d’une pompe d’amorçage pour le soutirage des boues. Le soutirage doit être suffisant pour une 

extraction des boues à un débit de 150 m3/h. 

 Trop-plein : 

o Sonde analogique type piézométrique 

o Poire de niveau 

o Canalisation vers le poste toutes eaux 

 Escalier d’accès en aluminium en remplacement de l’échelle à crinoline. 

 

4.14.2 Ancien bassin à marée réhabilité en silo de stockage 

 

Cet ouvrage ne sera utilisé qu’en cas de nécessité de stockage complémentaire (en plus du silo hersé). 

 

Caractéristiques de l’ouvrage existant : 

 Hauteur totale : 4,4 m 

 Hauteur d’eau : 3,4 m 

 Diamètre intérieur : 9,2 m 

 Stable à vide 

 

Réhabilitation à prévoir : 

 Déblaiement sur environ 10 cm autour de l’ouvrage pour avoir une hauteur hors sol finale de 1,1 m 

 Suppression des liaisons existantes avec le canal d’ozonation 

 Nouvelle canalisation d’alimentation en provenance du silo hersé en inox 316L 

 Trop-plein : 

o Poire de niveau 

o Canalisation vers le poste toutes eaux 

 Conservation de la canalisation de vidange du bassin à marée (acier Ø 100) et mise en place d’une 

pompe d’amorçage pour le soutirage des boues. Le soutirage doit être suffisant pour une extraction des 

boues à un débit de 150 m3/h. 

 

 

 

4.15    Locaux 

 

Le local technique abritant l’armoire du poste de Roscoat (sur le site de la STEP) sera démoli. 

 

Le local d’exploitation existant sera réaménagé. L’ozoneur sera enlevé. Cette partie du local, d’une superficie 

de 18 m², comportera : 

 L’atelier : 

o Chauffage électrique 

o Etagère et Etabli 

o Détecteur de fumée 

o Eclairage 

 Des sanitaires :  

o Local WC + lavabo avec distributeur de savon et essuie-main 

o Douche  

o Faïence sur toute hauteur 

o VMC simple flux 

 Un nettoyage du local et une peinture des murs sont prévus 

 Le sol sera pourvu de carrelage antidérapant. 
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La partie local d’exploitation, d’une superficie de 12 m² comportera : 

 Nouvelle armoire électrique : 

o écran de contrôle tactile Magelis 

o Système de transmission des alarmes et automate et SOFREL compatibles avec la supervision 

de LTC 

 Nouvelle paillasse (ancienne à démolir) 

o Paillasse nue PP avec évier et siphon PP et trop-plein  

 Ensemble de la laverie en PPH (2 cuves en PPH) 

 Partie rainurée pour les égouttures 

 1 robinet mélangeur orientable et démontable (eau chaude/eau froide) 

o Faïence blanche de haut en bas du mur côté paillasse 

o Distributeur de savon + essuie main + poubelle 

 1 réfrigérateur 

 Nouveau bureau avec chaise + armoire de rangement 

 Aération : 

o Suppression des grilles actuelles, 

o Mise en place de champignons d’aération. 

 Détecteur de fumée et alarme anti-intrusion 

 Deux extincteurs 

 Prises de courant 

 Chauffage électrique 

 Eclairage intérieur 

 Un nettoyage du local et une peinture des murs sont prévus  

 Le sol sera pourvu de carrelage antidérapant. 

 

L’ensemble du local d’exploitation sera réhabilité : 

 Renouvellement des portes et fenêtres  

 Renouvellement des gouttières  

 Renouvellement des aérations (murs et toit) 

 Couverture et peinture des plafonds (atelier et local d’exploitation)  

 Evacuation de tout ce qui n’est pas réutilisé  

 

L’éclairage sur le site sera remis à niveau : 

 Un éclairage extérieur avec détection de mouvement à l’entrée de la station, 

 Des candélabres autour des prétraitements et du traitement UV, 

 

Un groupe électrogène sera implanté à proximité du local existant. Il permettra de secourir : 

 Le poste de relevage de Roscoat (environ 9 kW) 

 Le prétraitement (de l’ordre de 1 kW) 

 Une pompe de restitution du bassin tampon (de l’ordre de 2 kW) 

 Une turbine (7,5 kW) 

 Le clarificateur (0,2 kW) 

 Une pompe de recirculation (environ 4 kW) 

Ainsi, il aura une puissance minimale de 90 kVa (à confirmer et justifier par l’entreprise).  

Le groupe électrogène mobile sera installé sur une dalle béton, accolée au local existant. Un carport assure sa 

protection.  

 

La liaison sera de type ADSL. 

 

4.16 Aménagements paysagers 

 

Un élagage des arbres autour du site sera réalisé au début des travaux. 

 

Sur le site de la station d’épuration sont prévus : 
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 Voirie lourde interne en Enrobé pour la desserte des principaux ouvrages : 

o Bordures béton 

o Réseau d’évacuation des eaux pluviales vers le ruisseau, 

o Largeur : 4,0 m minimum 

o Finition : enrobé, sur structure loure 

o Circulation : giration complète 

 Voiries piétonnes pour la desserte des petits ouvrages: 

o Bordures béton 

o Finition : enrobé, sur structure légère 

 Chemin de ronde autour des ouvrages : empierré 0/30 

 Grands espaces libres : engazonnés  

 

Une nouvelle clôture sera mise en place autour de la station d’épuration 

 Clôture sur la façade « entrée » : 

o Type : panneaux rigides, couleur verte 

o Poteaux aciers section circulaire, plastifiés couleur verte 

o Soubassements en béton  

o Hauteur : 2,0 m 

o Panneau d’interdiction d’entrée  

 Clôture sur les autres façades :  

o Type : grillage simple torsion, acier plastifié couleur verte 

o Poteaux aciers section circulaire, plastifiés couleur verte 

o Soubassements en béton  

o Hauteur : 2,0 m 

 

Le portail d’accès sera conservé et réutilisé ou remplacé par un portail coulissant. Un portillon sera positionné 

au fond de la parcelle pour permettre l’accès au cours d’eau et réaliser le suivi du milieu. Une voirie piétonne 

en finition enrobé vers le cours d’eau sera réalisée.  

 

Attention, une partie de la voirie actuelle se situe en dehors de la parcelle d’implantation de la station 

d’épuration, sur une parcelle départementale. Il conviendra d’effectuer un bornage avant le début des 

travaux. 

 

A l’entrée de la station d’épuration, un panneau pédagogique résumant le fonctionnement de la station 

d’épuration sera mis en place. 

 

Tous les éléments non réutilisés seront démolis ou déposés : 

- A démolir : 

o Regard et canalisation d’arrivée existants, 

o Prétraitements, 

o Un bassin d’aération, 

o Puits annexes (dégazeur, puits à boues, poste toutes eaux), 

o Clarificateur 

o Silo à boues,  

o Canal d’ozonation et canal de sortie, 

o Anciens filtres à sables (qui peuvent être évacués en centre de stockage des déchets inertes 

ou réutilisés en remblais),  

o Local électrique pour le poste de Roscoat, 

- A déposer : 

o Cuve de chlorure ferrique, 

o Câble entre le local et le silo à boues, 

o Mât au niveau du bassin d’aération, 

o Clôtures, 

o Ozoneur. 

 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

132/150 

 

 

4.17 Phasage des travaux 

 

La nouvelle filière eau pourra être construite en dehors des ouvrages existants. Le traitement des eaux usées se 

fera par la station d’épuration actuelle.  

Après la mise en service de la filière eau, les aménagements dans le bassin à marée et le silo à boues seront 

réalisés pour mettre en place le stockage des boues. 

 

 

5. Lot n° 4 : Réseaux de transfert  

5.1 Canalisation de transfert de Trédrez 

5.1.1 Localisation 

 

Le réseau de transfert présente une longueur de 840 ml et se rejette dans le réseau gravitaire de Kervourdon en 

PP DN 200. 

 

 
Figure 90 - Tracé du réseau de transfert 

 

1) Départ de la station d’épuration – voie communale Hent Traou ar Waz sur 420 ml : 

- Réseau téléphonique aérien côté Nord, 

1 

1 

2 
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- Réseau électrique souterrain en fond de fossé côté Sud,  

- Réseau AEP enterré côté Sud, 

- Nouveau réseau à poser en fond de fossé ou sous voirie côté Nord, 

- Point haut à 250 m du départ : mise en place d’une ventouse 

- Point bas, plus bas que le point de départ, à 420 m du départ : mise en place d’une vidange 

 

 

2) Route de Saint-Michel-en-Grève, sur 420 ml :  

- Réseau téléphonique aérien côté Ouest, 

- Nouveau réseau à poser en fond de fossé, sous accotement ou sous voirie côté Est 

- Passage du cours d’eau busé : canalisation sous ou sur la buse (levé topographique complémentaire 

à réaliser. Seul le niveau de voirie a été relevé. Il convient de réaliser un levé topographique de 

toute la voirie, les accotements et fossés). 

- Un point bas à 471 m du départ : mise en place d’une vidange 

- Un point d’arrivée plus haut que le point de départ. 

 

5.1.2 Dimensionnement 

 

Les caractéristiques de la canalisation de refoulement seront les suivantes : 

 Matériau : PEHD PE100 

 Type : PN10 SDR17 

 Diamètre extérieur : DN 160 

 Epaisseur : 9,5 mm 

 Diamètre intérieur : 141 mm (vitesse dans la canalisation de 0,9 m/s) 

 Bande marron 

 Longueur : 840 ml 

 

Les points hauts seront pourvus de ventouses « Eaux usées » à simple effet. Des vidanges seront prévues aux 

points bas. Ces équipements seront implantés dans des regards de dimensions 1 000 mm x 1 000 mm. 

 

 
Figure 91 - Profil altimétrique du terrain naturel le long du transfert 

 

 

 

2 
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5.2 Canalisation de transfert de Roscoat et volume tampon  

 

Une canalisation de transfert depuis le poste de relevage actuel, vers le nouveau site, est prévue. On étudie la 

possibilité d’utiliser cette conduite comme volume de stockage des eaux brutes.  

 

En effet, au vu de la localisation du poste de Roscoat (près de la mer) et de la charge qu’il transfère, un volume 

tampon est à mettre en place au niveau de ce poste pour éviter tout déversement.  

 

Le poste de relevage permettra de relever la totalité des eaux arrivant à la station d’épuration lors d’une pluie 

semestrielle, sans réduction des eaux parasites. Ainsi, les déversements par temps de pluie seront susceptibles 

de se produire au-delà de 10 mm/h dans l’hypothèse où il n’y a pas de réduction des eaux parasites.  

 

Lors d’une panne électrique, le poste de relevage sera secouru par le groupe électrogène situé sur la station 

d’épuration de Roscoat. 

 

Ainsi, les seules possibilités de déversement seront : au-delà de la pluie semestrielle ; ou lors de l’intervention 

programmée sur le poste et que les pompes seront mises à l’arrêt. 

Les interventions seront programmées hors période de pointe, lorsque le débit d’arrivée correspond au débit 

moyen.  

 

Les volumes pouvant être utilisés sont les suivants : 

- Bâche de stockage existante : 

o Diamètre : 1,5 m 

o Cote fond ouvrage : 2,77 m NGF 

o Cote hauteur de stockage maximale : jusqu’au 3ème regard en amont : 3,81 m 

o Hauteur de stockage : 1,04 m 

o Volume de stockage : 1,8 m3 

- Nouvelle canalisation eu amont : 

o Diamètre extérieur : 500 mm 

o Epaisseur : 17 mm 

o Diamètre intérieur : 466 mm 

o Longueur : 93,08 m 

o Volume : 15,9 m3 

o + les deux regards en amont correspondant à un volume total de 0,2 m3 

- Nouvelle canalisation de transfert jusqu’au nouveau poste de relevage en PP 10 DN 500 : 

o Diamètre extérieur : 500 mm 

o Epaisseur : 17 mm 

o Diamètre intérieur : 466 mm 

o Longueur : 181 ml 

o Volume : 30,9 m3 

- Nouveau poste de relevage : 

o Volume : 21 m3 

 

Ainsi, le volume d’eaux usées pouvant être stocké est de 70 m3. A noter qu’en période de pointe par temps sec, 

le débit horaire sera de 35 m3/h.  

 

Le niveau de stockage sera de 3,81 mNGF, soit probablement en dessous du départ de trop-plein existant (à 

confirmer après levé topographique du départ de trop-plein et du cours d’eau récepteur). Il est proposé de 

supprimer le trop-plein de ce poste. 

 

Lors de la création de la nouvelle canalisation d’amenée jusqu’au nouveau poste de Roscoat, la reprise des 

branchements existants le long de la voie est préconisée. 

 

Travaux en route départementale : 
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Une demande de permission de voirie a été transmise au Conseil Départemental. La réponse est fournie en 

annexe 6.  

Pour les travaux en route départementale, les prescriptions du Conseil Départemental sont les suivantes :  

 Travaux sous chaussée : 

o Découpage ou rabotage de la chaussée avant l’ouverture de la tranchée, 

o Terrassement avec évacuation des matériaux extraits, 

o Epaulement de 10 cm de part et d’autre de la tranchée, 

o Remblaiement de l’ensemble de la tranchée en grave non traitée 0/31,5 secondaire 

soigneusement compactée par couches de 20 cm, 

o Réfection de la chaussée par deux fois 9 cm de GB 3 et 6 cm de BBSG, 

o Pontage des joints à l’émulsion de bitume sablé. 

 Sous trottoir / accotement : 

o Terrassement en accotement avec évacuation des matériaux extraits, 

o Remblaiement des tranchées en GNT 0/31,5 secondaire soigneusement compactée par couches 

de 20 cm, 

o Remise en l’état initial des dépendances. 

 

La conduite amiantée en place, si non enlevée pendant les travaux, devra être repérée sur le site DICT.fr. Les 

plans de récolement devront être transmis à l’Agence Technique de Lannion. L’implantation se fera sur place 

contradictoirement avec M. Jacob, Chef d’Antenne à Plouaret (06 85 99 75 28). 

 

De plus, le gestionnaire de la voirie ne dispose d’aucune information fiable sur la section de voie concernée par 

la demande de permission de voirie : il existe un risque potentiel de présence d’amiante dans les enrobés de la 

voie impactée par les travaux. Conformément à l’article L 4531-1 du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage 

doit procéder à un diagnostic de la voirie. Les résultats seront transmis au gestionnaire de la voirie.  

 

5.3 Canalisation de refoulement de Roscoat 

 

La canalisation de refoulement du poste de Roscoat, ainsi que la canalisation en fonte située en amont des 

prétraitements existants sur la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève doivent être renouvelées. Afin de 

supprimer l’arrivée par siphon à la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève, il est proposé de créer une 

nouvelle canalisation de refoulement jusqu’aux futurs prétraitements. Cette solution permet de ne pas avoir de 

canalisations d’alimentation aérienne entre les étapes de prétraitements et le bassin d’aération, et de ne pas 

enterrer le nouveau bassin d’aération. De plus, des problèmes d’exploitation sur le réseau existant entre le 

débouché du refoulement du Roscoat et l’entrée de la station d’épuration ont été signalés et des opérations de 

curage régulières sont nécessaires. 

 

 Ainsi, il est prévu : 

- La reprise des eaux usées de la route de Bellevue et de la rue des Ajoncs pour un transfert gravitaire 

vers le regard EU0 de reprise de la totalité des effluents : canalisation en PP 10 DN 200 sur 35 ml, 

- Un transfert global de la totalité des eaux usées par refoulement jusqu’à la station d’épuration : 

o Matériau : PEHD PE100 

o Type : PN10 SDR17 

o Diamètre extérieur : DN 250 

o Epaisseur : 14,8 mm 

o Diamètre intérieur : 220 mm (vitesse dans la canalisation de 1,1 m/s) 

o Bande marron 

o Longueur : 345 m  

 

La nouvelle canalisation pourra être posée en lieu et place de l’ancienne, par éclatement. 

La canalisation gravitaire existante sera abandonnée.  
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5.4 Accès au site de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

 

L’accès au site se fait actuellement par la route de Bellevue, puis en tournant à droite vers le chemin d’accès à 

la station d’épuration. 

Cet accès présente plusieurs inconvénients : 

- Largeur de voirie à 3,3 m au minimum dans la rue de Bellevue (hors accotement), 

- Largeur de voirie à 2,6 m au minimum dans le chemin d’accès (hors accotement), 

- Environ 1,5 m de dénivelé entre la rue de Bellevue et le chemin d’accès.  

- Espace pour tourner insuffisant (rayon de l’ordre de 4 m).  

 

 
Figure 92 - Carrefour au niveau du chemin d'accès à la STEP 

 

Une autre solution est l’accès par l’autre côté de la rue de Bellevue. Cet accès n’est actuellement pas très pratique 

en raison des véhicules stationnés en période estivale le long de la route. De plus, l’accès est actuellement 

interdit aux plus de 3,5 tonnes. La commune de Saint-Michel-en-Grève projette l’aménagement d’une voirie 

piétonne et éventuellement un aménagement de cette voie. La solution la plus adaptée est l’accès par cette 

route avec l’adaptation de la réglementation du stationnement et de la circulation des poids lourds. 
 

Il convient également de prévoir un léger élargissement de la voirie au niveau du carrefour entre la route de 

Bellevue et le chemin d’accès (des deux côtés).  

 

Le chemin d’accès à la station d’épuration sera également adapté : 

- Elargissement de la voirie : 4 m de large minimum sur toute la longueur (sans impacter le chemin 

départemental de randonnée et les haies protégées). Les talus seront reprofilés.  

- Enfouissement éventuel des lignes électriques à étudier en concertation avec le concessionnaire, 

- Abattage de certains arbres menaçant de tomber, 

- Empierrement + enrobé aux girations. 

 

Il convient de noter que le chemin de randonnée le long du chemin d’accès est à préserver (au PLU) et que la 

haie entre les deux chemins est un élément de paysage protégé. Les travaux ne doivent pas impacter le chemin 

de randonnée. 

Si la haie est impactée, les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.  

 

Les plans sont présentés en annexe. 

 

6. Lot n°5 : Réhabilitation des ouvrages en génie civil réutilisés 

6.1 Ancien bassin d’aération de Trédrez 

 

Caractéristiques du bassin d’aération : 
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 Diamètre : 6,0 m 

 Hauteur totale : 2,8 m 

 Hauteur hors sol : 0,25 m 

 Hauteur d’eau actuelle : 2,45 m  

 

Les travaux à prévoir sur le bassin d’aération sont les suivants :  

 Nettoyage haute pression (intérieur et extérieur), 

 Traitement des fissures intérieures et extérieures  

 Ragréage mince du béton (intérieur)  

 Pose d’une peinture type piolite haute résistance (extérieur) 

 

Ces travaux seront réalisés après la mise en service du nouveau poste de relevage. 

 

6.2 Ancien bassin d’aération de Saint-Michel-en-Grève reconverti en 

bassin tampon 

 

Caractéristiques dimensionnelles du bassin d’aération à réhabiliter : 

 Diamètre intérieur : 9,20 m 

 Hauteur totale : 4,3 m 

 Hauteur d’eau : 3,5 m (revanche de 0,8 m) 

 Soit un volume utile de 232 m3 

 Et un volume total de 286 m3 

 Stable à vide 

 

Réhabilitation du bassin d’aération en bassin tampon : 

 Nettoyage intérieur et extérieur de l’ouvrage (nettoyage haute pression du génie civil, enlèvement des 

végétaux), 

 Traitement des fissures. 

 

6.3 Ancien bassin à marée de Saint-Michel-en-Grève 

 

Caractéristiques de l’ouvrage existant : 

 Hauteur totale : 4,4 m 

 Hauteur d’eau : 3,4 m 

 Diamètre intérieur : 9,2 m 

 Stable à vide 

 

Réhabilitation à prévoir : 

 Nettoyage intérieur et extérieur de l’ouvrage (nettoyage haute pression du génie civil), 

 Traitement des fissures et ragréage du béton, 

 Fourniture et pose d’une peinture type polite haute résistance (extérieur), 

 

6.4 Local d’exploitation de Saint-Michel-en-Grève 

 

Les travaux de réhabilitation extérieurs du local à prévoir sont : 

 Nettoyage des façades, ragréage et peintures  

 Réparation des ardoises abimées de la toiture 

 Nettoyage/reprise de la sous face d’égout  

 


 



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

138/150 

 

 

  



   
 

AVP pour la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et 

raccordement de Trédrez-Bourg. 

Lannion Trégor Communauté - novembre 2019 – Version n°2 

139/150 

 

 

7. Lot n°6 : Curage de la lagune de Trédrez 

7.1 Bathymétrie 

 

En premier lieu, une bathymétrie de la lagune sera réalisée afin d’estimer les volumes de boues à évacuer. Des 

analyses sur les boues seront réalisées, conformément aux exigences de la circulaire du 2 décembre 2013. 

 

 
Figure 93 - Analyses à réaliser sur les boues à curer 

 

Les résultats de ces analyses sont valables deux ans. 

 

Ce point est à valider par le Maître d’Ouvrage. En effet, la bathymétrie, peut être réalisée en amont, dans 

le cadre d’un autre marché lancé par le Maître d’Ouvrage. 

 

7.2 Etude de faisabilité de l’épandage des boues 

7.2.1 Définition de la compatibilité des boues à l’épandage 

 

Aspect quantitatif : 

 

Les volumes de boues produites et les quantités de matières sèches contenues dans les bassins en situation 

actuelle seront déterminés lors de la bathymétrie.  

 

Le titulaire devra bien prendre en compte que les volumes évacués seront supérieurs à ceux annoncés dans le 

rapport d’étude bathymétrique. En effet, un curage à blanc (purge totale) devra être réalisé, afin de permettre un 

remblaiement propre de la lagune.  

 

Aspect qualitatif :  

 

L’entreprise devra confirmer par des analyses de boues (si celles réalisées lors de la bathymétrie ne sont plus 

suffisantes) la compatibilité des boues avec un projet d’épandage agricole. Ils seront conformes aux exigences 

réglementaires (Décret N° 97-1133 du 8 décembre 1997 et de l’Arrêté du 8 janvier 1998).  

Par ailleurs, ces éléments permettront de présenter le dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi 

sur l’Eau pour l’épandage des boues. 

En cas d’incompatibilité du sous-produit à l’épandage, l’entreprise fournira les résultats d’analyses au maître 

d’ouvrage sous 48 heures. 
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7.2.2 Définition de l’aptitude des sols à l’épandage 

 

Etude générale du périmètre d’épandage :  

 

Cette phase de l'étude a pour but la connaissance générale du site environnant afin de fixer les contraintes 

d’épandage et déterminer un premier zonage du périmètre. 

L’entreprise recueillera et examinera, à cet effet : 

 Les données pédologiques et agronomiques existantes ; 

 La géologie (propriété et successions des différentes couches géologiques ainsi que les accidents 

particuliers tels que failles, carrières, etc.) ; 

 L'hydrologie et l'hydrogéologie (inventaire des sources d'eau superficielles et profondes, vulnérabilité, 

qualité actuelle, utilisation et contrôles, ZNIEFF, ZICO, zones inondables) ; 

 Les éléments relatifs aux usages sanitaires de l'eau (périmètres de protection de captages, baignade); 

 La climatologie (pluviométrie, évapotranspiration potentielle, température, vents, etc.); 

 Les documents d'urbanisme des Plans d'Occupation des Sols ; 

 Les documents réglementaires et servitudes existantes (règlement sanitaire départemental, périmètres 

de protection de points d'eau, situation en zone vulnérable nitrates, SDAGE, SAGE, Masse d’eau, 

ZNIEFF, zones inondables,…) ; 

 Les données sur l'accessibilité des parcelles ; 

 Les plans d'épandage d'autres maîtres d'ouvrage, d’installations classées pour la protection de 

l’environnement. 

Outre la définition de l’aptitude des sols à l’épandage, l’entreprise recueillera les données relatives aux cultures 

pratiquées : surfaces, fertilisation et rendements. 

Ces différentes caractéristiques et contraintes lui permettront de délimiter les surfaces inaptes et celles à étudier 

plus précisément sur le périmètre prospecté (carte des contraintes). Les surfaces à étudier correspondront à des 

terrains pour lesquels l'épandage est à priori possible.  

 

Synthèse et présentation des résultats : 

 

Le rapport de synthèse fera apparaître : 

 Les caractéristiques quantitatives et qualitatives des boues 

 La carte d'aptitude à l'épandage, représentée à l'échelle 1 / 25 000ème, faisant figurer les zones aptes 

et les zones inaptes à l’épandage  

 Les modalités d'un épandage satisfaisant 

 Superficie nécessaire pour l'épandage  

 Indication des matériels de transport, de reprise et d'épandage de boues 

 Dose indicative de boues à épandre par type de culture et par passage 

 Indications de leur valeur d'amendement et valeur fertilisante minérale. 

Il conclura sur la faisabilité de l'épandage. 

En cas d’impossibilité d’une valorisation agricole des boues, l’entreprise remettra dans son rapport les éléments 

technico-économiques nécessaires au choix d’une filière de traitement alternative par le maître d’ouvrage. Ces 

éléments comprendront : 

 La description des filières alternatives de traitement 

 Le coût de l’opération pour chaque filière 

 Une analyse de chaque site susceptible de recevoir ces boues et la faisabilité de l’opération (en fonction 

des disponibilités du site d’accueil, de la recevabilité des boues, contraintes techniques …) 
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7.3 Plan d’épandage et dossier réglementaire 

 

L’entreprise devra fournir au maître d’ouvrage l’étude préalable à l’épandage des boues telle que prévue par le 

décret 97-1133 du 8 décembre 1997 et l’arrêté du 08 janvier 1998, relatifs à l’épandage des boues issues du 

traitement des eaux usées. 

La réalisation de ce plan comprend la recherche des parcelles, les analyses nécessaires (caractérisation de la 

valeur agronomique des sols notamment), la négociation avec les propriétaires des parcelles et le Maître 

d’Ouvrage pour la mise en œuvre des conventions correspondantes, la mise au point du planning prévisionnel. 

 

L’entreprise devra élaborer et remettre au maître d’ouvrage le document d'incidence et le dossier de déclaration 

ou d’autorisation au titre des décrets du 29/03/1993 modifiés, afin qu’il puisse obtenir les autorisations 

administratives nécessaires à l’épandage des boues extraites de la lagune. 

7.4 Curage, suivi agronomique et épandage 

 

L’opération consistera à vidanger le bassin de lagunage et à le curer en évacuant et en épandant la totalité des 

boues présentes. A l’issue de cette opération, le bassin sera remblayé, et le site sera engazonné. 

 

Il sera procédé au curage à sec du bassin.  

L’entreprise réalisera la vidange (les eaux usées seront envoyées vers la nouvelle station d’épuration), le curage, 

le transport, l'épandage et l’enfouissement des boues par ses propres moyens. L'amené et le repli du matériel, 

les travaux préparatoires éventuels ainsi que la signalisation de chantier conforme à la réglementation en vigueur 

font partie des missions de l’entreprise. La remise en état des lieux sera assurée par l’entreprise. 

 

L’entreprise élaborera et réalisera le programme de suivi analytique réglementaire avant et pendant l’épandage. 

Le suivi agronomique sera réalisé conformément à la réglementation en vigueur : arrêté ministériel du 8 

janvier 1998 pour les boues de stations d’épuration communales ; circulaire du 2 décembre 2013 

concernant le curage des lagunes émise par la DDTM 22. 

 

Le suivi agronomique comprend à minima : 

 Les volumes, siccités, et quantités de matières sèches épandues 

 La composition des boues (un échantillon moyen par lagune au minimum) afin de procéder à une 

analyse complète (valeur agronomique, éléments traces métalliques, micropolluants organiques) 

 Le bilan par exploitation agricole 

 Les flux d’éléments totaux épandus par parcelle 

 Le suivi des sols (étude initiale et post-épandage)  conformément à l’arrêté ministériel du 8 janvier 

1998. 

 

 
Figure 94 - Protocole du suivi du curage et de l'épandage exigé dans la circulaire du 2 décembre 2013 
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Au besoin, un apport d’amendement basique sur la base d’un carbonate de chaux à 54% de CaO sera 

épandu sur l’ensemble des parcelles ayant reçues des boues. La dose prévue pour l’épandage est de 1 

tonne/ha. 

 

L’entreprise assurera la rédaction d'un registre d’épandage permettant de présenter : 

 Les quantités de boues épandues (volumes bruts, matières sèches avec ou sans chaulage) et leurs 

caractéristiques (teneurs en éléments fertilisants et en traces) par unité culturale avec les références 

parcellaires, les surfaces, les dates d'épandage, les cultures pratiquées ; 

 Les méthodes de traitement et d'évacuation des boues utilisées ; 

 La description de l'opération de curage et les mesures prises pour limiter les impacts sur le milieu naturel 

pendant l'intervention ; 

 L'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues avec les dates des prélèvements ; 

 L'identification des personnes physiques ou morales en charge des opérations d'épandage et des 

analyses. 
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CHAPITRE 7 : BUDGET PREVISIONNEL 

1. Bilans de puissance 
 

Tableau 48 - Bilan de puissance sur la station d'épuration de Saint-Michel-en-Grève (y compris le poste de relevage de Roscoat) 

 
 

Equipement Nombre
Puissance 

unitaire (kW)

Puissance totale en 

fonctionnement 

instantané (kW)

Puissance totale 

installée (kW)

Pompes 2 9 9 18

Tamis rotatif 1 0,55 0,55 0,55

Compacteur 1 0,75 0,75 0,75

Hydroéjecteur 1 4 4 4

Pompes de restitution 2 2 2 4

Turbines 2 7,5 15 15

Pompes injection de chlorure ferrique 2 0,2 0,2 0,4

Agitateur 1 4 4 4

Pont racleur 1 0,2 0,2 0,2

Pompes de recirculation 2 3,5 3,5 7

Canal UV 1 6 6 6

Pompes 2 1,5 1,5 3

Pompe d'extraction des boues 2 2,5 2,5 5

Eclairage 1 1,5 1,5 1,5

Chauffage / Chauffe-eau 1 1,5 1,5 1,5

Groupe de surpression EI 1 3 3 3

Agitateur du silo de stockage 1 12 12 12

85,9

67,2

79 101,06

102

Divers

Poste de relevage Roscoat

Prétraitements

Traitement biologique et physico-chimique

Clarificateur

Recirculation

Bassin tampon

Rejet des eaux traitées

Traitement des boues

Puissance en kVa 

Tarif à souscrire (jaune)

Puissance cumulée installée (kW)

Puissance cumulée instantanée (kW)

Poste toutes eaux

Fosse à flottants
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Tableau 49 - Bilan de puissance sur le poste de relevage de Trédrez 

 

2. Estimation des coûts d’exploitation 

 

Le tableau à suivre indique les montants estimatifs à prévoir pour l’exploitation annuelle de la station 

d’épuration. 

 

Equipement Nombre
Puissance 

unitaire (kW)

Puissance totale en 

fonctionnement 

instantané (kW)

Puissance totale 

installée (kW)

Dégrilleur automatique vertical 1 0,2 0,2 0,2

Compacteur 1 0,75 0,75 0,75

Pompe de restitution 1 2,5 2,5 2,5

Extracteur d'air 1 0,5 0,5 0,5

Pompes 2 5 5 10

Pompes injection de chlorure ferrique 2 0,2 0,2 0,4

14,35

9,15

11 16,88

18

Puissance cumulée instantanée (kW)

Puissance en kVa 

Tarif à souscrire (bleu)

Puissance cumulée installée (kW)

Prétraitements

Bassin tampon

Poste de relevage

Traitement H2S
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Tableau 50 - Coûts annuels d’exploitation  

 
 

 

  

Saint-Michel-en-Grève EH

Tâches d'exploitation courantes

Main d'œuvre : agent d'exploitation 3 fois/sem 4 h 28 €/h 17 472,00  €/an

Main d'œuvre : entretien des espaces verts 6 fois/an 4 h 20 €/h 480,00       €/an

Maintenance et contrôle des équipements

Main d'œuvre : électromécanicien et automaticien 4 fois/an 4 h 30 €/h 480,00       €/an

Fournitures et sous-traitance 1 500,00    €/an

Electricité 

Consommation 110 000 kWh 0,09 €/kWh 9 900,00    €/an

Abonnement 2 000,00    €/an

Analyses de l'eau

organisme agréé 24 u 100 €/u 2 400,00    €/an

Réactifs

déphosphatation 20,8 tonnes 350 €/tonne 7 280,00    €/an

Renouvellement 

équipements électromécaniques 3 000,00    €/an

Evacuation des sous produits

refus de dégrillage 9 m3 150 €/m3 1 350,00    €/an

boues transférées vers Plestin les Grèves 1044 m3 10,6 €/m3 11 097,72  €/an

56 959,72  €/anTOTAL COÛTS D'EXPLOITATION ANNUELS

Estimation des coûts d'exploitation - Station à boues activées 

Capacité 2030

quantité temps coût unitaire coût annuel 
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3. Estimation du coût des travaux 

 

Lot n° 1 : 

 
Tableau 51 - Estimatif pour le Lot 1 

Lot 1 : Construction du poste de relevage de Trédrez 

 Montant € HT 

Etudes :  

Etudes d'exécution, DICT, dossiers de sécurité et de gestion 
des déchets 5 000,00 € 

Fourniture et pose des panneaux de chantier 1 500,00 € 

Analyse des risques professionnels 1 500,00 € 

Autres dossiers administratifs (arrêtés circulation, déclaration 
pompage, etc.) 1 500,00 € 

Sous-total études : 9 500,00 € 

  

Préparation de chantier :   
Constat d'état des lieux 1 000,00 € 

Aené et repli, terrassements généraux, élagage, évacuation 
terres 10 000,00 € 

Sous-total préparation de chantier 11 000,00 € 

  

Génie civil et aménagement :  
Reprise de l'arrivée des eaux usées 5 000,00 € 

Lestage de l'ancien bassin d'aération 1 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le prétraitement, canal de by-
pass 7 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le poste et la chambre à 
vannes 30 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le traitement H2S 8 000,00 € 

Réalisation des voiries, liaisons électriques et eau potable 5 000,00 € 

Fondations spéciales -   € 

Sous-total Génie civil et aménagement : 56 000,00 € 

  

Equipements, montage et raccordement :  

Prétraitement (dégrilleur automatique 55 m3/h), compactage 
(compacteur à vis), stockage des déchets, canal de by-pass 35 000,00 € 

Equipements de l'ancien bassin d'aération (alimentation, 
restitution, couverture) 25 000,00 € 

Equipements du poste (2 pompes 55 m3/h) et de la chambre 
à vannes 15 000,00 € 

Equipements d'autosurveillance (débitmètre 
électromagnétique, sonde radar et caisson inox 316L) 9 000,00 € 

Equipements pour la désodorisation  10 000,00 € 

Equipements pour l'unité de traitement H2S 7 000,00 € 

Sous-total Equipements, montage et raccordement : 101 000,00 € 
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Electricité 15 000,00 € 

  

Autres postes (réseaux, équipements de manutention, 
sécurité, essais en cours de chantier, suivi chantier) 15 000,00 € 

  

Fin des travaux (mise en route, formation, CONSUEL, 
contrôles COFRAC, essais) 10 000,00 € 

  

Aménagements paysagers :  
Voiries (200 m²) 10 000,00 € 

Remise en état du site, nettoyage et évacuation, démolition 25 000,00 € 

Engazonnement (1 000 m²) 3 000,00 € 

Clôtures (180 m) et nouveau portail 11 400,00 € 

Sous-total Aménagements paysagers : 49 400,00 € 

  

TOTAL 266 900,00 € 
 

 

Lot n° 2 : 

 
Tableau 52 - Estimatif pour le Lot 2 

Lot 2 : Construction du poste de relevage de Roscoat 

 Montant € HT 

Etudes :  

Etudes d'exécution, DICT, dossiers de sécurité et de gestion 
des déchets 5 000,00 € 

Fourniture et pose des panneaux de chantier 1 500,00 € 

Analyse des risques professionnels 1 500,00 € 

Autres dossiers administratifs (arrêtés circulation, déclaration 
pompage, etc.) 1 500,00 € 

Sous-total études : 9 500,00 € 

  

Préparation de chantier :   
Constat d'état des lieux 1 000,00 € 

Aené et repli, terrassements généraux, évacuation terres 
polluées 25 000,00 € 

Sous-total préparation de chantier 26 000,00 € 

  

Génie civil et aménagement :  

Réalisation du génie civil pour le poste et la chambre à 
vannes 50 000,00 € 

Réalisation des voiries, liaisons électriques et eau potable 5 000,00 € 

Fondations spéciales -   € 

Sous-total Génie civil et aménagement : 55 000,00 € 
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Equipements, montage et raccordement :  

Equipements du poste (2 pompes 150 m3/h) et de la 
chambre à vannes 30 000,00 € 

Equipements pour la désodorisation  10 000,00 € 

Sous-total Equipements, montage et raccordement : 40 000,00 € 

  

Electricité 15 000,00 € 

  

Autres postes (réseaux, équipements de manutention, 
sécurité, essais en cours de chantier, suivi chantier) 15 000,00 € 

  

Fin des travaux (mise en route, formation, CONSUEL, 
contrôles COFRAC, essais) 10 000,00 € 

  

Aménagements paysagers :  
Voiries (15 m²) 1 000,00 € 

Remise en état du site, nettoyage et évacuation 10 000,00 € 

Engazonnement  -   € 

Clôtures (20 m) et nouveau portail 5 900,00 € 

Sous-total Aménagements paysagers : 16 900,00 € 

  

TOTAL 187 400,00 € 
 

Lot n° 3 : 
Tableau 53 - Estimation pour le lot 3 

Lot 3 : Construction de la station d'épuration de Saint-Michel-en-Grève 

 Montant € HT 

Etudes :  

Etudes d'exécution, DICT, dossiers de sécurité et de gestion 
des déchets, plan de retrait amiante 100 000,00 € 

Etudes géotechniques complémentaires 5 000,00 € 

Dossier de permis de construire modificatif 5 000,00 € 

Analyse des risques professionnels 5 000,00 € 

Autres dossiers administratifs (arrêtés circulation, déclaration 
pompage, etc.) 1 500,00 € 

Sous-total études : 116 500,00 € 

  

Préparation de chantier :   
Constat d'état des lieux 1 000,00 € 

Aené et repli, terrassements généraux, évacuation terres  200 000,00 € 

Sous-total préparation de chantier 201 000,00 € 

  

Génie civil et aménagement :  
Reprise des eaux usées 5 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le prétraitement 20 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le canal de répartition 5 000,00 € 
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Réalisation du bassin d'aération (406 m3) 90 000,00 € 

Réalisation du dégazeur et de la fosse à flottants 20 000,00 € 

Réalisation du clarificateur (227 m²) et des puits annexes 110 000,00 € 

Réhabilitation du local 20 000,00 € 

Réalisation de l'abri du groupe électrogène 15 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour la déphosphatation 5 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le traitement des boues 50 000,00 € 

Réalisation du génie civil pour le traitement UV et le canal de 
sortie 10 000,00 € 

Réalisation des voiries, liaisons électriques et eau potable 120 000,00 € 

Fondations spéciales -   € 

Sous-total Génie civil et aménagement : 470 000,00 € 

  

Equipements, montage et raccordement :  

Equipements pour le prétraitement, compacteur, stockage 
déchets 50 000,00 € 

Equipements du canal de répartition 15 000,00 € 

Equipements du bassin tampon 20 000,00 € 

Equipements du bassin d'aération (2 x 7,5 kW) 50 000,00 € 

Equipements du dégazeur et de la fosse à flottants 10 000,00 € 

Equipements du clarificateur 60 000,00 € 

Equipements du puits à boues 20 000,00 € 

Equipements pour l'extraction des boues 15 000,00 € 

Equipements d'autosurveillance (4 débitmètres, 
conductimètre, sonde radar + caisson, canal + sonde) 42 500,00 € 

Equipements pour le traitement UV 75 000,00 € 

Equipements pour l'eau industrielle 20 000,00 € 

Equipement pour la déphosphatation 30 000,00 € 

Equipements des silos à boues 20 000,00 € 

Equipements pour le poste toutes eaux 5 000,00 € 

Sous-total Equipements, montage et raccordement : 432 500,00 € 

  

Electricité 80 000,00 € 

  

Autres postes (réseaux, équipements de manutention, 
sécurité, essais en cours de chantier, suivi chantier) 150 000,00 € 

  

Fin des travaux (mise en route, formation, CONSUEL, 
contrôles COFRAC, essais) 40 000,00 € 

  

Aménagements paysagers :  
Voiries (800 m²) 24 000,00 € 

Remise en état du site, nettoyage et évacuation, démolition, 
retrait amiante 25 000,00 € 

Engazonnement (1500 m²) 4 500,00 € 
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Clôtures (220 m) et nouveaux portails 17 760,00 € 

Sous-total Aménagements paysagers : 71 260,00 € 

  

TOTAL 1 561 260,00 € 
 

Lot n°4 : 

Maîtrise d’œuvre LTC. Estimation à ce stade : 

- Réseau de transfert de Trédrez : 117 600 € HT 

- Réseaux Roscoat : 120 700 € HT 

 

Lot n°5 : 
Tableau 54 - Estimation pour le Lot 5 

Lot 5 : Réhabilitation des ouvrages en génie civil réutilisés 

 Montant € HT 

Etudes d'exécution, dossiers de sécurité et de gestion des 
déchets, suivi de chantier, fin des travaux 5 000,00 € 

Réhabilitation bassin d'aération Trédrez 9 000,00 € 

Réhabilitation bassin d'aération Saint-Michel-en-Grève 18 000,00 € 

Réhabilitation bassin à marée Saint-Michel-en-Grève 18 000,00 € 

Réhabilitation local d'exploitation Saint-Michel-en-Grève 14 000,00 € 

TOTAL 64 000,00 € 
 

Lot n°6: 

 
Tableau 55 - Estimation pour le Lot 6 

Lot 6 : Curage de la lagune de Trédrez 

 Montant € HT 

Bathymétrie et analyses des boues  (forfait) 1 500,00 € 

Plan d'épandage  (forfait) 2 500,00 € 

Forfait pour le curage (installation de chantier, suivi 
agronomique, remise en état)  (forfait) 4 500,00 € 

Curage des boues, transport et épandage à moins de 10 km, 
enfouissement (€/m3) 11,50 € 

Plus-value si transport entre 10 et 15 km  (€/m3) 7,00 € 

Plus-value si chaulage (€/m3) 90,00 € 
 


