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I – PREAMBULE 

Le présent document représente la demande d’autorisation de restructuration de la station d’épuration de 

Trévou-Tréguignec en discontinuité de l’urbanisme existant par la voie dérogatoire prévue par l’article L 

121-5 du code de l’Urbanisme , crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 (en 

remplacement de l’article L146-8 du Code de l’Urbanisme introduit par l’article 3 de la loi n°86.2 du 3 

janvier 1986). 

L’instruction d’une demande de dérogation nécessite  la conciliation entre  la préservation et la protection 

du littoral et le traitement des eaux résiduaires urbaines. 

Elle est conjointement associée à une étude d’incidence au titre de la Loi sur l’Eau concernant la 

commune de TREVOU-TREGUIGNEC, située dans le département des Côtes d’Armor (22). 

Le SATESE ainsi que la DDTM Police de l’Eau ont observé des dépassements réguliers des charges 

hydrauliques de la station d’épuration entrainant une dégradation de la qualité du milieu récepteur (le 

ruisseau côtier du Kergouanton). 

De plus, l’usure de la station et le sous dimensionnement actuel de certains ouvrages justifient le 

caractère dépassé de la station d’épuration. 

Le projet concerne donc, au vu de la situation actuelle, la restructuration de la station d’épuration à 

3400 EH afin de pouvoir, notamment, supporter les surcharges hydrauliques liées aux apports 

d’eaux parasites importants sur la commune ainsi que les apports d’eaux usées liés à la 

fréquentation estivale. 

La restructuration de cette station permettra d’améliorer significativement la qualité physico-

chimique des eaux traitées rejetées par des normes plus restrictives qui permettront de répondre 

aux contraintes de conformité. 

La station actuelle, de type boues activées, a une capacité de 4000 EH et est actuellement 

organiquement surdimensionnée.  

Le milieu récepteur des eaux épurées est le ruisseau côtier du Kergouanton puis la Manche à environ 

700 mètres en aval. 
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II – NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

Le projet est réalisé sur l’initiative de : 

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE 

1 rue Monge  

CS 10761  

22307 LANNION 

N° téléphone : 02-96-05-93-59 

Courriel : sophie.collet@lannion-tregor.com 
 
Président : Joël LE JEUNE  
 

 

La commune concernée par la création de la nouvelle station d’épuration est  

Mairie de TREVOU-TREGUIGNEC 

Place du 19 mars 1962 

22660 TREVOU-TREGUIGNEC 

 

N° téléphone : 02-96-23-71-92 

Courriel : mairie.trevou.treguignec@gmail.com 

Maire : Pierre ADAM  

 

III – EMPLACEMENT DU PROJET 

TREVOU-TREGUIGNEC est une commune littorale qui se situe au nord-ouest du département des 

Côtes d’Armor à 10 km au Nord-Est de Lannion et à 20 km au Nord–Ouest de Paimpol. 
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Figure 1 : Localisation géographique de la commune de TREVOU-TREGUIGNEC (22)



LANNION-TREGOR  
COMMUNAUTE 

Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 

 

Page 8 sur 84 

 

 

Figure 2 : Localisation géographique de la commune de TREVOU-TREGUIGNEC (22) 

 

Administrativement, la commune de TREVOU-TREGUIGNEC fait partie de LANNION-TREGOR 

COMMUNAUTE  qui regroupe 57 communes. 

La commune de Trévou-Tréguignec dispose d’un système de collecte de type séparatif et d’une station 

d’épuration de type boues activées dimensionnée pour 4000 EH. 

La collecte des effluents se fait à travers 18 900 ml de réseau gravitaire et 2 100 ml de canalisations 

de refoulement (données dossier de Déclaration, Cycl’eau 2017). 
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Figure 3 : Localisation géographique de la station d’épuration de la commune de TREVOU-TREGUIGNEC 
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Le projet de restructuration de la station consiste à réutiliser au maximum l’enceinte de la station 

d’épuration actuelle afin de limiter l’impact du projet tout en conservant une continuité de service de 

la station d’épuration pendant les travaux.  

 

Cette nouvelle station d’épuration va permettre d’améliorer également significativement la qualité des 

eaux en sortie de station par rapport à la station d’épuration actuelle et limiter au maximum 

l’impact paysager et olfactif du site. 

 

De plus, le réseau d’eaux usées gravitaire existant est conservé jusqu’à l’entrée de la future station. 
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IV – NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DE L’OUVRAGE ET DES TRAVAUX 

 

L’objectif de cette étude est la restructuration de la station d’épuration actuelle (4000 Equivalent 

Habitant),  en sous-capacité hydraulique, à 3400 Equivalent Habitant (EH). 

 

Remarque :  

Equivalent Habitant : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette 

unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.  

1 EH = 60 g de DBO5/jour soit 21,6 kg de DBO5/an (directive européenne du 21 mai 1991) 

DBO5 : quantité d'oxygène consommée après 5 jours d'incubation. Elle est représentative de la pollution 

organique carbonée biodégradable.  

 

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

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

janvier 1992) et à ses décrets d’application : 

 

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

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

déclaration, 

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

projet sont données par le tableau suivant : 

 

N° de  
la rubrique 

 

Intitulé de la rubrique 

 

Installations, ouvrages, 
travaux et activités 

concernés 

Régime 

 

PROJET 

 

2.1.1.0 

2° 

 

Stations d’épuration des agglomérations 
d’assainissement devant traiter une 

charge brute de pollution supérieure à 
12 kg de DBO5, mais inférieure ou 

égale à 600 kg de DBO5 

 

Station d’épuration de 
TREVOU-TREGUIGNEC 
de capacité nominale de 
traitement de 204kg de 

DBO5/j  

 

DECLARATION 
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V – PRESENTATION DU PROJET JUSTIFIANT LA DEMANDE DE DEROGATION  

Le présent document fait référence à l’article L. 121-5 du Code de l’Urbanisme créé par ordonnance 

n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et à la possibilité, à titre exceptionnel, pour les stations 

d’épuration d’eaux usées non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, de déroger aux 

dispositions de cet article du chapitre Ier – Aménagement et protection du littoral du Code de 

l’urbanisme et notamment l’article L. 121-8. 

 

5.1 RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE LIE A LA LOI LITTORAL  

 

Le projet de restructuration de la station d’épuration de Trévou-Tréguignec, dans le cadre de la demande 

de dérogation à la Loi Littoral, se situe sur les parcelles actuelles n°A464 et n°A465 de la commune, 

parcelles dont la collectivité sera propriétaire et sur lesquelles la station d’épuration sera construite et 

étendue. 

Remarque : La parcelle A464 appartient actuellement au conseil départemental et est en cours de 

transfert à Lannion-Trégor Communauté car les ouvrages de la station actuelle se situent déjà sur la 

parcelle. Le bornage permettra de délimiter exactement les parcelles A464 et A465. 

 

Le site de construction se situe :  

- Hors de la bande côtière des 100 m,  

- En discontinuité avec l’urbanisation existante (à plus de 100 m des habitations les plus 
proches), 

- En limite de zone d’espaces naturels remarquables. 
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5.1.1 Construction dans la bande des 100 mètres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation de la station d’épuration  

Les travaux de reconstruction de la station d’épuration se situent en dehors de la bande des 100 

mètres définie dans le Plan Local d’Urbanisme. 
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5.1.2 Discontinuité avec l’urbanisation existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 5 : Localisation de la station d’épuration par rapport à l’urbanisation 

existante (Plan PADD du PLU Trévou TRéguignec) 

 

Le secteur où se situe actuellement la station d’épuration est identifiée dans le Plan d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) comme une zone de coupure par rapport à l’urbanisation.  

La première habitation se situe à 124 mètres du premier ouvrage d’assainissement (voir photographie 

aérienne). 

Les parcelles concernées par la restructuration de la station d’épuration se situent donc en discontinuité 

avec l’urbanisation existante. 
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5.1.3 Localisation des Espaces Naturels Remarquables 
 

 

 

 

Figure 6 : Localisation des espaces naturels remarquables sur la commune de 

Trévou-Tréguignec (PLU Trévou-Tréguignec) 

Au niveau du Plan Local d’Urbanisme, les parcelles concernées par la station d’épuration actuelle 

sont classées en Zone NE qui correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont 

admises la création et l’aménagement de systèmes d’assainissement collectif. 

Le marais de Trestel qui se situe à proximité immédiate de la station d’épuration est classée en 

zone NL. 

Une Zone NL couvre les espaces à préserver en application de l'article L.121-23 du Code de l'Urbanisme 

et dénommés "espaces remarquables".  

Elle couvre aussi le domaine public maritime (règlement PLU Trévou-Tréguignec). 

Le secteur se situe donc en dehors d’un Espace Remarquable Terrestre et Maritime (L121-23). 

 
L'article L. 121-23 du Code de l'Urbanisme crée par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 

indique que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation 

des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 

du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres 

biologiques. 
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Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l’intérêt 

écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones 

boisés côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les 

marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de 

repos, de nidification, et de gagnage de l’avifaune désignée par la Directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 

concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

 

Principe : 

Concernant les espaces remarquables, c’est le principe d’interdiction de construire qui prévaut. Par 

conséquent, un plan local d’urbanisme devra classer les espaces remarquables et caractéristiques en 

zone A et N dont le règlement interdira toute construction ou installation, exception faite de celles 

autorisées au titre de l’article R121-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Exceptions :  

Cette interdiction ne s’applique pas :  

- Aux aménagements légers ; 

- Dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnés à 
l’Article L321-2 du code de l’Environnement, à l’atterrage des canalisations et leurs jonctions ; 

- Aux travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux ; 

- Aux reconstructions à l’identique des bâtiments dans les conditions définies à l’article L111-15 du 
Code de l’urbanisme ; 

- Aux constructions et aménagements prévues aux articles L121-4 et L121-5 du Code de 
l’Urbanisme ; 

Les articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'urbanisme prévoit que ne sont pas soumis à la règle 

d'inconstructibilité dans les espaces remarquables et caractéristiques : 

 

� les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la 

sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au 

fonctionnement des aérodromes et des services publics nécessité technique impérative. 

 

� à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération 

d'urbanisation  
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Dérogations : 

L’article L 121-5 du code de l’Urbanisme prévoit, à titre exceptionnel, que les stations d’épuration d’eaux 

usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les 

ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, par dérogation aux dispositions du chapitre du 

code de l’urbanisme relatif au littoral. 

Cette disposition instaure une procédure dérogatoire pour la réalisation ou l’extension de la 

station d’épuration qui est située en espace remarquable du littoral, sur la bande de 100 mètres 

ou en discontinuité de l’urbanisation. 

Par ailleurs, la prévention de la pollution des milieux aquatiques et l’application de la directive 

91/271/CEE « Eaux Résiduaires Urbaines » imposent à de nombreuses collectivités une mise en 

conformité des stations d’épuration existantes (mise en conformité qui passe par des 

extension/réhabilitation ou par de nouvelles constructions). 

  

La lettre circulaire du 26 juin 2009 préconise l’analyse des chapitres suivants : 

- Nature des équipements envisagés et caractéristiques du site d’implantation 

- Analyse du système d’assainissement au niveau communal et intercommunal 

- Justification du caractère impératif de la localisation du projet 

- Impacts significatifs de la future station sur le site et mesures réductrices associées 

- Respect de la condition tenant à l’absence de toute urbanisation nouvelle 
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5.2 NATURE DES EQUIPEMENTS ENVISAGES ET DES CARACTERISTIQUES DU SITE 

D’IMPLANTATION 

Compte-tenu des difficultés liées à la surcharge hydraulique chronique de la station d’épuration et du 

dépassement du mode de traitement des boues, Lannion-Trégor Communauté a décidé de restructurer la 

station d’épuration existante afin de pouvoir traiter les « à-coups » hydrauliques et de répondre à des 

niveaux de rejets plus restrictifs. 

Les perspectives d’urbanisation ont permis d’effectuer un dimensionnement à 3 400 EH en période 

estivale et 1400 EH en période hivernale soit une diminution de la capacité de la station de 600 EH par 

rapport à la station d’épuration actuelle. 

5.2.1 Localisation du site d’implantation de la future station  

 

La construction de la nouvelle station d’épuration s’effectuera principalement dans l’enceinte actuelle 

(parcelle A465) de la station d’épuration existante ainsi que sur la parcelle située à proximité immédiate 

(parcelle A464) afin de limiter au maximum l’impact environnemental des travaux.  

Les ouvrages actuels de la station se trouvent déjà sur la parcelle A464, un bornage est en cours et la 

parcelle, actuellement propriété du conseil départemental, va être transférée à Lannion-Trégor 

Communauté.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Plan cadastral de la station d’épuration de Trévou-Tréguignec (Dossier de 

Déclaration, Cycl’eau 2017)
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5.2.2 Situation actuelle par rapport à l’urbanisme  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8 : Plan Local d’Urbanisme sur la commune de TREVOU-TREGUIGNEC  (PLU Trévou-Tréguignec , mars 2017) 

 

Station d’épuration 
existante 

Parcelle prévue 
pour extension 



LANNION-TREGOR  
COMMUNAUTE 

Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 

 

Page 20 sur 84 

 

Les parcelles de la station d’épuration actuelle (465) et la parcelle prévue pour l’extension (464) se 
situent en zone NE. 
 

La parcelle A465 est classée au PLU (Plan Local d'Urbanisme) en zone naturelle et forestière destinée 

aux équipements de la station d'épuration (NE). La parcelle A464 avait été classée en espace boisé 

classé (EBC) dans la version soumise à enquête publique, mais après vérification sur site (absence de 

boisement) et suite aux conclusions du rapporteur elle est également classée en (NE).  

Le PLU est passé en enquête publique du 15/11/2016 au 16/12/2016 et a obtenu un avis favorable du 

commissaire enquêteur le 11/01/2017.  

Les parcelles situées à proximité immédiate des parcelles n°464 et n°465 sont classés en : 

- Zone N : comprenant les zones naturelles et forestières à protéger 

Le secteur N qui couvre les espaces naturels qu'il convient de préserver en raison de la qualité des 

paysages ou du caractère des éléments naturels qui les composent. 

- Zone NL : zones destinées aux espaces remarquables du littoral 

 

 

 

Le zonage d’assainissement a également été révisé et a été adopté par le bureau exécutif le 07/03/2017. 
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5.2.3 Equipements envisagés 

5.2.3.1  Présentation du site retenu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Implantation de la future station d’épuration de type boues activées (Plan 

DCE Step Trévou-Tréguignec, 2019, CETIA Ingénierie) 

La future station d’épuration sera réalisée en priorité dans l’enceinte de la station existante. 

Les nouveaux ouvrages (bassins d’aération et clarificateur) se situeront sur la parcelle A464 qui va être 

transférée à Lannion-Trégor Communauté, car de fait, les ouvrages actuels de la station se situent déjà 

en partie sur cette parcelle. Le bornage est en cours. 
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Les premières habitations se situent à 120 mètres des ouvrages existants, potentiellement générateur de 

nuisances sonores et olfactives. 

5.2.3.2  Représentation photographique de la station d’épuration actuelle et 
future  

La STEP se situe à l’extrémité de la rue de Trestel qui la dessert depuis le rivage et la voie côtière. Cette 

allée est très arborée sur ces 2 cotés en arrivant à la station.  

L’entrée, à l’angle Nord de la parcelle, correspond au point bas du terrain.  

La topographie des lieux présente une déclivité relativement importante dans le sens Sud-Ouest / Nord-

Est de l’ordre de 14 % le long de la limite Ouest et 5% le long de la limite Est.  

La station est posée en fond de vallée dans un environnement très naturel constitué en grande partie 

d’arbres de grandes hauteurs.  

La station dispose à la fois de bassins et équipements techniques réalisés en béton recouverts pour 

certains d’une peinture de couleur verte, délavée par le temps et de bâtiments de stockage en bardage 

métallique de couleur beige.  

La station est relativement vétuste et nécessite des travaux importants de rénovation. 

 

Les différentes photographies réalisées depuis des sites d’observation spécifiques indiquent un impact 

paysager limité de la station d’épuration actuelle sauf à proximité de l’habitation au Nord-Ouest de la 

station actuelle. 

Au niveau de la voie communale et de l’habitation, l’impact paysager est limité au bâtiment 

d’exploitation des services techniques de la commune qui sera réaménagé dans le cadre des 

travaux afin notamment de permettre une meilleure intégration paysagère de ce dernier. 
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Figure 10 : Synthèse photographique du site actuel  
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5.2.3.3  Description générale des Travaux  

 

Figure 11 : Synoptique de fonctionnement de la future station d’épuration (AVP, CETIA, 2018) 

La filière de traitement de type boues activées est maintenue.  

C’est une filière de traitement biologique à cultures bactériennes libres en milieu aérobie. Le fonctionnement repose sur le développement de bactéries (boues) qui consomment la matière organique contenue dans l’eau à traiter. L’eau 

en sortie de filière est épurée. 
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� Bassin tampon :  
 
Le clarificateur actuel (280m

3
) sera réutilisé en bassin tampon en cas de dépassement du débit de 

pointe. 
 
Le bassin tampon sera équipé de 2 postes de refoulement pour restituer les effluents dans la filière 
lorsque le débit est inférieur à 100m

3
/jour. 

 

� Prétraitement :  
 
Dans le cas d’une filière de type boues activées, les eaux usées doivent être prétraitées afin de  limiter 
l’accumulation de déchets dans la filière de traitement. 
2 prétraitements seront mis en place :  
 

- Dégrilleur fin rotatif (en remplacement de l’ancien)  
- Dessableur dégraisseur (conservé et réhabilité) 

 

� Bassin d’aération (380m
3
):  

 
L’aération se fera par syncopage à partir de 3 bassins d’aération : 

- 2 grands bassins d’aération (340 m
3
) équipés d’un aérateur de surface de type turbine lente ; 

- 1 petit bassin d’aération (80m
3
) sera équipé d’un aérateur de surface de type turbine immergée à 

vitesse rapide. 
 

� Déphosphatation physico-chimique :  
 
La déphosphatation physico-chimique sera effectuée à partir d’une cuve de stockage de chlorure ferrique 
qui sera disposée à l’extérieur sur une dalle béton. 
 

� Dégazage: 

Le regard de dégazage est situé entre le bassin d’aération et le clarificateur et permet le dégazage de la 
ligueur nécessaire au bon fonctionnement du clarificateur.  

 

� Clarificateur (volume 1000m
3 
et surface 308m²): 

Le clarificateur sert à séparer l’eau de la boue par décantation. Les boues plus denses que l’eau vont se 
retrouver au fond de l’ouvrage.  

 

� Bassin à marée: 

Le bassin à marée de 400m
3
 sera conservé afin de limiter les rejets des eaux traitées dans le ruisseau du 

Kergouanton. 

Le pompage sera réalisé en fonction des niveaux d’eau dans le bassin sans restriction de fonctionnement 
par rapport aux marées. 
  



LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE 

Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 

 

Page 26 sur 84 

 

� Désinfection: 

La désinfection sera réalisée par UV permettant l’inactivation des microorganismes sous l’effet d’un 
rayonnement d’Ultra Violet. 

� Canal de comptage 

L’eau traitée en surface est ensuite évacuée par un canal de comptage de sortie avant de retourner dans 
le milieu naturel, soit le ruisseau du Kergouanton. 

� Filière boues: 

La filière boues retenue est la déshydratation mécanique par centrifugation (siccité des boues 20%). 

� Bâtiment d’exploitation: 

Le bâtiment d’exploitation comprendra les locaux techniques suivants :  
- Local d’exploitation 
- Local de déshydratation 
- Local groupe électrogènes 
- Local armoire électrique 
- Atelier 
- Local de bennes de stockage de boues 

 
Le bâtiment d’exploitation existant sera réaménagé. 
 

� Aires de chantier 

Dans le cadre des travaux de réalisation de la future station, l’aire de chantier (local, parking, dépôts de 

chantier) sera située à l’intérieur des parcelles A464 et A465. 
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Figure 12 : Plan Projet du futur bâtiment d’exploitation (plan DCE, 2019,CETIA Ingénierie) 
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Figure 13 : Représentation photographique d’une station d’épuration de type boues activées (exemple de réalisation)
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Figure 14 : Plan Avant-Projet de la future station d’épuration (AVP Step Trévou-Tréguignec, 2018, CETIA Ingénierie) 
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5.2.4 Intégration paysagère, sonore et olfactive 

- Intégration paysagère 

Compte-tenu de la localisation actuelle du site, l’impact paysager du site envers les riverains sera limité 
en raison de la densité végétale. 

Cependant, Lannion Trégor Communauté a fait appel à un architecte afin d’intégrer le futur bâtiment 
d’exploitation au milieu environnant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Intégration paysagère actuelle de l’entrée de la station d’épuration et du 

bâtiment d’exploitation (Prigent Architecte DPLG, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Intégration paysagère future de l’entrée de la station d’épuration et 

du bâtiment d’exploitation (Prigent Architecte DPLG, 2018) 
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Figure 17 : Modélisation 3D de la future station d’épuration Partie 1 (Prigent 

Architecte DPLG, 2019) 
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Figure 18 : Modélisation 3D de la future station d’épuration Partie 2 (Prigent 

Architecte DPLG, 2019)  
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Le projet de rénovation a été réalisé avec comme objectif d’intégrer au mieux la station dans son 

environnement.  

Le hangar métallique situé à l’entrée sera démoli.  

Le bâtiment qui le remplacera sera implanté au même endroit, en limite de propriété. Il sera de base 

rectangulaire et coiffé d’une toiture en étanchéité de type monopente dont la hauteur la plus grande sera 

située pour des raisons de fonctionnement sur la façade Nord-Ouest, face à l’entrée du site. La partie la 

plus basse, au Sud-Est aura une altimétrie presque identique à celle des bassins qui la prolongent. Ce 

dispositif permettra de minimiser l’impact visuel du bâtiment et de bien l’intégrer au milieu des 

équipements de la STEP.  

Les bassins crées seront réalisés en béton.  

Les matériaux et couleurs utilisés pour l’ensemble de la station ont été choisis pour leur aspect naturel et 

leur capacité à se fondre dans le paysage, à savoir :  

- Enduits gris anthracite ou gris ciment  

- Menuiseries en aluminium laqué Gris Anthracite,  

- Habillage en bardage bois naturel ou lasuré gris,  

- Clôtures et portail en acier galvanisé laqué de couleur gris clair ou anthracite.  

 

Un aménagement paysagé accompagnera cette opération par la plantation d’arbres et arbustes 

d’essences locales et l’engazonnement des espaces libres autour les bâtiments, équipements et voiries. 

- Intégration sonore 

Afin de respecter la règlementation applicable au projet en termes de nuisances sonores (décret 2006-

1099 du 31 août 2006), les dispositions suivantes seront prises :  

- Capotage des gerbes des turbines d’aération, voire de leurs moteurs ; 

- Limitation des chutes d’eau entre ouvrages. 

 

La centrifugeuse sera implantée dans un local insonorisé et désodorisé. 
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- Intégration olfactive 

Les installations d’une station d’épuration susceptibles de générer les nuisances olfactives sont : 

- Le poste de relevage ; 

- Les prétraitements à ciel ouverts ; 

- La filière de traitement des boues (déshydratation par centrifugeuse ou presse à vis). 

L’habitation la plus proche se situe à 100 mètres au Nord-Ouest du site d’implantation. 

Il est à noter que les vents dominants entre Saint-Brieuc et Lannion ont pour direction majeure l’Ouest et 

le Sud-Ouest en opposition à la localisation du camping.  

La station d’épuration se situe également dans une zone boisée enclavée qui permet de limiter la 

diffusion des odeurs et ainsi limite l’impact olfactif sur le voisinage. 

Les bennes de stockage des boues seront également stockées dans un local fermé et désodorisé. 

Les émissions d’odeurs seront donc limitées. 

 

5.2.5 Concertation avec les Services de l’Etat 

 

Les services de la DDTM ont été consultés lors la conception du projet et ont instruit le dossier de 

déclaration portant sur la restructuration de la station d‘épuration.  

L’arrêté est en date du 28 juin 2017. 

Une étude au cas par cas va être transmise pour avis conjoint avec la MRAE. 

L’étude au cas par cas sera également transmise aux services de la DDTM. 

Le dossier de dérogation sera envoyé à la DDTM pour avis avant transmission au Ministère. 
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5.3 ANALYSE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT AU NIVEAU COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL 

5.3.1 Description du système d’assainissement actuel 

� Réseau d’eaux usées 

La commune de Trévou-Tréguignec dispose d’un système de collecte et de traitement des eaux usées de 

type séparatif.  

La collecte des effluents se fait à travers 18 900 ml de réseau gravitaire et 2 100 ml de canalisations 

de refoulement (données dossier de Déclaration, Cycl’eau 2017). 

Le nombre de postes de refoulement présent sur le système d’assainissement est de 3 (dont l’entrée de 

station d’épuration actuelle). 

993 branchements sont raccordés au réseau d’assainissement collectif en 2017 (données dossier de 

Déclaration, Cycl’eau 2017).  

 

La figure ci-dessous présente le plan de zonage d’assainissement collectif et du  réseau d’eaux usées de 

la commune de TREVOU-TREGUIGNEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Plan du zonage d’assainissement de la commune de TREVOU-

TREGUIGNEC (dossier de déclaration step Trévou-Tréguignec, 2017, Cycl’Eau)
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Figure 20 : Plan du réseau d’eaux usées de la commune de TREVOU-TREGUIGNEC (dossier de déclaration step Trévou-

Tréguignec, 2017, Cycl’Eau)
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Sur l’ensemble du réseau d’eaux usées, l’étude diagnostique des réseaux a permis de constater les 

caractéristiques suivantes : 

- Volume d’ECPI (Eaux Claires Parasites d’Infiltration) = 65m
3
/j en nappe basse et 660 m

3
/jour 

en nappe haute 

- Surface active = 8400 m² (sur débit de 8.4 m
3
 par mm de pluie) 

- Eaux de ressuyage = 678 m
3
/j 

- Programme de travaux réhabilitation/remplacement sur le réseau d’eaux usées 
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Figure 21 : Plan des travaux réalisés et projetés sur le réseau d’eaux usées (LTC, 2019) 
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� Station d’épuration actuelle 

La station d’épuration reçoit actuellement  les effluents collectés par le réseau d’eaux usées collectif des 

habitations de la commune de Trévou-Tréguignec. 

L’assainissement est actuellement géré en régie. 

 

Les caractéristiques de la station d’épuration sur la commune de TREVOU-TREGUIGNEC sont décrites 

ci-après :  

 

− Type :    Boues activées 

− Code SANDRE :  0422379S0001 

− Agence :    Loire-Bretagne 

− Date de mise en service : 1985 

− Capacité nominale :   4 000 Eq. Hab 

− Charge nominale en débit :  600 m
3
/j  

− Charge nominale en DBO5 : 240 kg/j  

− Population raccordée :   933 abonnées en 2015 

− Nature des effluents :   domestiques (réseau séparatif) 

− Milieu récepteur :   Ruisseau du Kergouanton 

 

 
Les données de base concernant les normes de rejet sont présentées ci-dessous. 

 

 

Paramètre DBO5 DCO MES 
NK 

annuel 
NGk 

annuel 
Pt Bactériologie 

Normes 
(mg/l) 

25 120 30 40 40 2 
<10 000 

E.Coli/100ml 

Tableau 1 : Normes de rejet (concentrations en mg/l) 

 
 

Par ailleurs, la station est autorisée à rejeter un débit maximal de 600 m
3
/j (étiage et hors étiage). 
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Figure 22 : Schéma de fonctionnement de la station actuelle 

(Dossier de déclaration step Trévou-Tréguignec, 2017, Cycl’Eau) 
 

 
 
 

Le rejet de la station d’épuration s’effectue dans le ruisseau de Kergouanton puis dans la Manche 
à 700 mètres en aval. 
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Figure 23 : Inspection photographique de la station d’épuration actuelle (dossier de déclaration Trévou-Tréguignec, 2017, 

Cycl’Eau) 
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� Niveaux de rejet préconisés pour la nouvelle station d’épuration suite à la réalisation du calcul 

d’acceptabilité du milieu récepteur 

Compte-tenu de la situation actuelle et des perspectives d’urbanisation de la commune de Trévou-

Tréguignec, la station d’épuration sera redimensionnée pour 3400 EH. 

Les calculs d’acceptabilité du milieu récepteur et les niveaux de rejet retenus sont indiqués ci-dessous. 

Figure 24 : Résultats des calculs d’acceptabilité du milieu récepteur 

(Dossier de déclaration Step Trévou Tréguignec, 2017, Cycl’Eau) 

 

Paramètres 
Concentration moyenne maximale en 

sortie de station actuelle (mg/l) 
Concentration moyenne maximale en 

sortie de station future (mg/l) 

DBO5 25 (sur 24 h) 15 (sur 24 h) 

DCO 120 (sur 24 h) 70 (sur 24 h) 

MES 30 (sur 24 h) 30 (sur 24 h) 

NGL  40 (sur 1 an) 15 (sur 1 an) 

NK  40 (sur 1 an)  8 (sur 1 an)  

NH4 non défini 3 (juin à novembre)/ 5 (décembre à mai) 

PT 2 1 

Tableau 2 : Comparaison des niveaux de rejet entre la station d’épuration actuelle et 

la future station d’épuration 

(Dossier de déclaration Step Trévou Tréguignec, 2017, Cycl’Eau) 

Les niveaux de rejets retenus sont restrictifs par rapport au précédent arrêté pour les différents 

paramètres physico-chimiques (hors MES). 
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5.3.2 Analyse à l’échelle communale du déplacement géographique de la future 
station d’épuration 

 

En cas de déplacement de la station d’épuration du site actuel hors zones de contraintes 

environnementales et en continuité de l’urbanisation existante, la Police de l’Eau exigera la réalisation 

d’une station de même nature et de même dimensionnement. 

La solution envisagée est une station de type de boues activées située en continuité de l’urbanisation 

existante en zone d’urbanisation existante (UA, UE, UC ou UD) et/ou future (1AU ou 2 AU) et d’une 

surface supérieure à 0.4 hectares (surface minimale pour l’implantation d’une station d’épuration de 

type boues activées). 

 

Après analyse du Plan Local d’Urbanisme et de la superposition des différentes zones de contraintes, 6 

secteurs sont susceptibles d’accueillir la nouvelle station d’épuration hors zones de contraintes 

environnementales et en continuité avec l’urbanisation existante. 

Cependant, après analyse, leurs emplacements ne sont pas de meilleure qualité que celui de la station 

existante et présentent des nuisances paysagères, olfactives et sonores plus importantes ainsi que des 

coûts plus importants liés à l’acquisition des terrains, au déplacement de la station et à la réhabilitation de 

l’ancienne station d’épuration. 

Les figures ci-dessous localisent les canalisations  de transfert et de rejet des eaux traitées pour chaque 

scénario étudié et les tableaux synthétisent les contraintes ainsi que les coûts financiers supplémentaires 

engendrés par le déplacement de la station d’épuration. 
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Figure 25 : Règlement graphique du Plan Local d’urbanisme sur la commune de Trévou-Tréguignec 

Scénario n°6 

Scénario n°5 

Scénario n°4 

Scénario n°3a 

Scénario n°2 

Scénario n°1 

Scénario n°3b 

Parcelles non étudiées 
en raison de sa faible 
superficie interdisant 
l’implantation d’une 
station d’épuration 
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Figure 26 : Localisation des zones d’implantation éventuelle de la station d’épuration sur la commune de Trévou-Tréguignec
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Figure 27 : Représentation du scénario n°1 de déplacement de la station d’épuration 

actuelle 

 

Pour ce scénario n°1, les parcelles disponibles, d’une surface de 3.85 hectares, sont classées en zone 1 
AU au niveau du PLU de la commune et sont situées en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NL : zone destinée aux espaces remarquables du littoral). 
Les eaux traitées sont rejetés dans le ruisseau de Kergouantan. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 269 325 €HT. 
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Figure 28 : Représentation du scénario n°2 de déplacement de la station d’épuration 

actuelle 

 
Pour ce scénario n°2, les parcelles disponibles, d’une surface de 3.29 hectares, sont classées en zones 
1AU et 2AU au niveau du PLU de la commune et sont situées en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NL : zone destinée aux espaces remarquables du littoral). 
Les eaux traitées sont rejetés dans le ruisseau de Kergouantan par la canalisation de rejet gravitaire 
existante. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 293 475 €HT. 
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Figure 29 : Représentation des scénarii n°3a et 3b de déplacement de la station 

d’épuration actuelle 

 

Pour les scénarii n°3a et 3b, les parcelles disponibles, d’une surface de 3.41 hectares et 2.32 
respectives, sont classées en zones 1AU et 2AU au niveau du PLU de la commune et sont situées en 
continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NL : zone destinée aux espaces remarquables du littoral). 
Les eaux traitées sont rejetés dans le ruisseau de Kergouantan par la canalisation de rejet gravitaire 
existante. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 152 250 €HT. 
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Figure 30 : Représentation du scénario n°4 de déplacement de la station d’épuration 

actuelle 

 

Pour ce scénario n°4, les parcelles disponibles, d’une surface de 0.77 hectares, sont classées en zone  
UC au niveau du PLU de la commune et sont situées en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NA : zone destinée aux équipements légers de loisirs). 
La canalisation de rejet traverse également une zone naturelle (NA) afin de permettre le rejet des eaux 
traitées du ruisseau du Bas Riou. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 504 580 €HT. 
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Figure 31 : Représentation du scénario n°5 de déplacement de la station d’épuration 

actuelle 

 

Pour ce scénario n°4, les parcelles disponibles, d’une surface de 1.03 hectares, sont classées en zone  
1AU au niveau du PLU de la commune et sont situées en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NA : zone destinée aux équipements légers de loisirs). 
La canalisation de rejet traverse également une zone naturelle (NL : zone dédié aux espaces 
remarquables du Littoral) afin de permettre le rejet des eaux traitées du ruisseau du Bas Riou. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 672 840 €HT. 
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Figure 32 : Représentation du scénario n°6 de déplacement de la station d’épuration 

actuelle 

 

Pour ce scénario n°4, les parcelles disponibles, d’une surface de 0.62 hectares, sont classées en zone  
1AU au niveau du PLU de la commune et sont situées en continuité de l’urbanisation existante. 
 
Le transfert des effluents s’effectue par une canalisation de refoulement jusqu’au nouveau site 
d’implantation en traversant 2 zones naturelles (zone N : zone naturelle et forestière à protéger et zone 
NA : zone destinée aux équipements légers de loisirs). 
La canalisation traverse également une zone naturelle (NL : zone dédié aux espaces remarquables du 
Littoral) afin de permettre le rejet des eaux traitées du ruisseau du Bas Riou. 
 
Le montant des travaux de transfert de la station d’épuration est estimé à 696 885 €HT. 
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Tableau 3 : Synthèse des contraintes environnementales et estimation financière des différents scénarios étudiés dans le cadre du déplacement de la station d’épuration 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

1AU 1AU/2AU 1AU/2AU UC 1AU 1AU

Travaux en zones de protection non non non non non non

Travaux en zones naturelles non non non non non non

Travaux dans la bande littorale 100 mètres non non non non non non

Travaux en zones de protection non non non non non non

Travaux en zones naturelles

Travaux dans la bande littorale 100 mètres

Déplacement du point de rejet

oui (ruisseau du 

Kergouanton en aval 

du point de rejet 

actuel)

non non

Proximité des habitations

Nuisances paysagères

Nuisances sonores

Nuisances olfactives

Nécessité de réhabilitation de l'ancienne station

oui

oui (ruisseau du Bas Riou)

oui sous voie communale ou route départementale

oui sous voie communale ou route départementale

Scénario

Canalisation de 

transfert gravitaire

Canalisation de 

transfert de 

refoulement

Station d'épuration

Zone PLU

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5 Scénario 6

37500 25000 208750 325000 250000

99000 159500 151800 195800 293700

12825 13975 7250 24027,5 32040 33185

269325 293475 152250 504578 672840 696885Total

Etudes maitrise d'œuvre complémentaires

Création poste de refoulement ancienne station 80000

40000

Coût financier

Canalisation de transfert gravitaire

Canalisation de transfert de refoulement

Réhabilitation ancienne station d'épuration
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5.3.3 Analyse à l’échelle intercommunale du déplacement géographique de la 
future station d’épuration 

  

Le tableau ci-dessous indique les différentes stations d’épuration situées à proximité ainsi que leur 

description respective : 

 

* : données issues http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

Tableau 4 : Liste des stations d’épuration situées à proximité de la commune de 

TREVOU-TREGUIGNEC 

 

 

- Station d’épuration de Penvénan (STEP de Kerlégan) 

 

La station d’épuration d’une capacité de 7 500 EH a été construite en 1995. 

Le dimensionnement de la station a été effectué en fonction des perspectives d’urbanisation à long terme 

de la commune et ne peut intégrer le raccordement de 3400 EH supplémentaires. 

En cas de raccordement éventuel, le linéaire de transfert est estimé à 7.5 km avec la présence de 

contraintes environnementales (contournement de la zone Natura 2000 SIC et ZPS Trégor Goëlo) et de 

techniques importantes (postes de refoulement en raison de la topographie, dégradation des effluents et 

des infrastructures avec la formation d’H2S). 

De plus, le rejet de la station de Penvénan est non conforme pour l'année 2016 vis-à-vis de l'arrêté 

préfectoral du 12 août 2011 (dépassements du pH, NTK, NH4, NGL, E.Coli).  

Une mise aux normes de cette station sera donc nécessaire. De plus, la commune de Penvénan est une 

commune littorale, les travaux seront soumis aux mêmes contraintes que pour la commune de Trévou-

Tréguignec (STEP également en discontinuité de l'urbanisation existante). 

Commune Code SANDRE Type
Dimensionnement  

(EH)

Année de 

construction

Nombre d'EH 

actuels*

Capacité 

disponible 

(EH)

Nécessité travaux 

extension
Localisation du rejet

Penvénan 0422166S0001
physico-chimique 

avec lagune de fintion
7500 1995 4275 3225 Oui La Manche

Louannec Trélevern 0422134S0001 Boues activées 5600 2008 3642 1958 Oui le Goas Gerbal

Kermaria 0422353S0001 Lagunage naturel 750 1995 749 1 Oui le Dourdu 

Camlez 0422028S0001 Lagunage naturel 500 1994 290 210 Oui Le Guindy
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- Station d’épuration de Louannec/Trélevern (STEP de Kerjagus) 

La station d’épuration d’une capacité de 5 600EH a été construite en 2008 et la charge organique 

actuelle reçue est de 65% de la capacité nominale. 

La station d’épuration de Louannec/Trélevern ne peut donc pas recevoir les 3400 EH de TREVOU-

TREGUIGNEC sans extension de sa capacité. 

En cas de raccordement éventuel, le linéaire de transfert est estimé à 7.4 km avec la mise en place de 

techniques importantes en raison de la topographie (postes de refoulement, dégradation des effluents et 

des infrastructures avec la formation d’H2S). 

La commune de Louannec est également une commune littorale et sera donc soumise au dépôt d'un 

dossier de demande de dérogation ministérielle à la Loi Littoral en cas d’extension de sa station 

d'épuration qui est également en discontinuité de l'urbanisation. 

 

 

- Station d’épuration de Kermaria-Sulard 

La station d’épuration actuelle est de type lagunage naturel datant de 1995,  a une capacité de 750 EH et 

est actuellement à 100% de sa capacité organique.  

Le dimensionnement actuel  ne peut intégrer le raccordement des 3400 EH de TREVOU-TREGUIGNEC 

sans extension de sa capacité. 

En cas de raccordement éventuel, le linéaire de transfert est estimé à 6.7 km avec la mise en place de 

techniques importantes en raison de la topographie (postes de refoulement, dégradation des effluents et 

des infrastructures avec la formation d’H2S). 

La STEP de Kermaria-Sulard est non conforme pour l'année 2015 vis à vis de la réglementation nationale 

et de l'arrêté préfectoral réglementant la station (impact milieu, dépassement en MES, saturation 

organique). Une nouvelle station d'épuration va être construite et il est prévu le raccordement des 

communes de Coatréven et Trézény. Le dimensionnement de cette nouvelle station a été réalisé en 

fonction des perspectives d'urbanisation des trois communes et est limité par l'acceptabilité du milieu 

récepteur (le Dourdu). L'arrêté préfectoral de déclaration de cette future station a été obtenu le 9 janvier 

2018. 
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- Station d’épuration de Camlez 

La station d’épuration actuelle de type lagunage naturel datant de 1994  est d’une capacité de 500 EH. 

La charge organique actuelle reçue est de 58% de la capacité nominale. 

Le dimensionnement a été effectué en fonction des perspectives d’urbanisation à long terme de la 

commune et ne peut intégrer le raccordement des 3400 EH de TREVOU-TREGUIGNEC sans extension 

de sa capacité. 

En cas de raccordement éventuel, le linéaire de transfert est estimé à 7.6 km avec la mise en place de 

techniques importantes en raison de la topographie (postes de refoulement, dégradation des effluents et 

des infrastructures avec la formation d’H2S). 

De plus, suite à un contrôle de la DDTM en 2017, la station fait l'objet d'un rapport de manquement 

administratif en raison de nuisances olfactives.  

 

Conclusions : 

Hormis la STEP de Kermaria-Sulard, ces stations n'ont pas encore atteint leurs capacités organiques 

maximales mais ne fonctionnent pas correctement pour autant. 

Elles sont toutes non conformes pour l'année 2016 (2015 pour Kermaria-Sulard).  

Un raccordement de Trévou-Tréguignec n'est donc pas possible actuellement sans travaux de 

réhabilitation et d'extension.  

Des travaux sont déjà prévus pour la station de Kermaria-Sulard et sont limités par l'acceptabilité du 

milieu récepteur.  

Les communes de Penvénan et Louannec sont soumises également à Loi Littoral. 

 

Les programmes de transferts des effluents de TREVOU-TREGUIGNEC sur l’une des 4 communes 

rencontreraient les mêmes problématiques environnementales dues à l’enclavement territorial (Loi 

Littoral, Natura 2000, contraintes topographiques, distance,…). 

 

Compte-tenu de ces éléments, la possibilité de regroupement intercommunal a été écartée. 
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Figure 33 : Localisation des stations d’épuration à proximité de TREVOU-TREGUIGNEC (www.geoportail.fr) 

Station d’épuration 
LOUANNEC 5 600 EH 

Station d’épuration Camlez 
500 EH 

Station d’épuration de 
Kermaria 750 EH 

Station d’épuration Penvénan     
7 500 EH 

Station d’épuration de 
TREVOU TREGUIGNEC  
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5.4 JUSTIFICATION DU CARACTERE IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET 

Une analyse spécifique a été effectuée sur la localisation d’une station d’épuration spécifique hors 
parcelle actuelle. 

La définition d’un autre site d’implantation est liée à la prise en compte de multiples contraintes sur la 
commune de TREVOU-TREGUIGNEC : 

- Les zones Natura 2000 ; 

- Les espaces naturels remarquables ; 

- Les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager  (Loi Paysage) ; 

- Les zones de submersions marines ; 

- Les zones humides ; 

- Les sites classés, sites inscrits et monuments historiques ; 

- Les zones conchylicoles ; 

- Les zones de baignades ; 

- Les zones urbanisées et à urbaniser. 

 

Les cartes ci-dessous présentent la localisation des différentes zones de contraintes sur la commune 

(Natura 2000, zone humide,…). 
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5.4.1 Zone Natura 2000  

 
Le site Natura 2000 TREGOR GOELO est entièrement situé sur le département des Côtes d’Armor. Il 

s’étend sur 91 438 hectares, dont 97 % de surface marine. La ZSC et la ZPS font à peu de chose près la 

même superficie. 

 
- ZPS (FR5310070) : 91 438 ha, dont 96,8 % de surface marine 

- ZSC (FR5300010) : 91 228 ha, dont 96,9 % de surface marine 

 

5.4.1.1 FR5300070 – TREGOR GOELO ZPS 

 (Directive Oiseau : Zone de Protection Spéciale) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Localisation de la zone Natura 2000 FR5300070 ZPS sur la commune de 

TREVOU-TREGUIGNEC (https://inpn.mnhn.fr) 

 

La ZPS abrite une grande diversité de milieux : eaux marines, estran, îles et îlots, dunes, cordons de 

galets et estuaires.  

L'estran est caractérisé par l'imbrication d'habitats très diversifiés : récifs, champs de blocs rocheux, 

grandes étendues de sable et de vase, chenaux, lagunes. 

Une des caractéristiques remarquables de la ZPS est la présence de très importants herbiers à Zostères. 

L'estran rocheux est particulièrement bien développé le long du littoral.  

Station d’épuration de Trestel à Trévou 
Tréguignec 
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Le Trieux s'élargit pour former un vaste bassin ceinturé de prés-salés (l'anse de Ledano), et qui laisse 

émerger à marée basse de grandes vasières colonisées par un herbier à Zostera noltii. 

La ZPS est une zone importante pour la nidification des sternes en Bretagne. Elle abrite en effet plus de 

10% de la population bretonne de Sterne pierregarin et la moitié des effectifs régionaux de la Sterne 

naine.  

Les grandes surfaces d'estran qui découvrent à marée basse en sortie des estuaires du Trieux et du 

Jaudy sont très attractives pour les oiseaux d'eau, et font de la ZPS une zone d'hivernage très 

intéressante pour les anatidés et les limicoles.  

L'intérêt du site est particulièrement important pour les espèces suivantes (Sterne pierregarin, Bernache 

cravant, Bécasseau variable, Tournepierre à collier). 

Plus au large, c'est une zone exploitée pour l'alimentation par de nombreuses espèces pélagiques, parmi 

lesquelles le Puffin des baléares ou encore les nombreuses espèces nicheuses dans l'archipel des Sept 

iles (Puffin des anglais, Pétrel tempête, Fou de bassan, Macareux moine, Guillemot de troïl, Fulmar 

boréal, Pingouin torda). 

Les pressions d'origine naturelle s'exercent essentiellement en période de reproduction, et ce sont les 

limicoles et les sternes qui sont principalement touchés.  

La ZPS est le siège d'activités humaines variées : loisirs nautiques, pêche à pied, promenade, 

ostréiculture, activité goémonière, chasse. qui posent problème à l'avifaune en période de reproduction. 
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5.4.1.2 FR5300010 - TREGOR GOELO ZSC 

(Directive Habitat : Zone Spéciale de Conservation) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 35 : Localisation de la zone Natura 2000 SIC FR5300010 sur la commune de 

TREVOU-TREGUIGNEC (https://inpn.mnhn.fr) 

 

Le site Trégor-Goëlo est particulièrement riche et diversifié sur le plan patrimonial et paysager. Au sein 

de ce littoral très découpé. 

Entre terre et mer, le secteur du Trégor-Goëlo propose une côte jalonnée par des estuaires, des falaises 

parmi les plus imposantes de Bretagne, des baies abritées et une multitude de basses et d'écueils dans 

un contexte bathymétrique de transition à l'échelle de la Bretagne nord. 

Station d’épuration 
de Trestel à Trévou 

Tréguignec 
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5.4.2 Espaces naturels remarquables (PLU) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Plan Local d’Urbanisme sur la commune de TREVOU-TREGUIGNEC  (PLU Trévou-Tréguignec , mars 2017) 

 

Station d’épuration 
existante 

Parcelle prévue 
pour extension 
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Les parcelles de la station d’épuration actuelle (465) et la parcelle prévue pour l’extension (464) se 
situent en zone NE. 
 
Le secteur NE correspond aux parties du territoire à dominante naturelle où sont admises la création et 
l’aménagement de systèmes d’assainissement collectif selon le règlement du PLU de la commune de 
Trévou-Tréguignec approuvé en mars 2017 

 

Les parcelles situées à proximité immédiate des parcelles n°464 et n°465 sont classés en : 

 

- Zone N : comprenant les zones naturelles et forestières à protéger 

Le secteur N qui couvre les espaces naturels qu'il convient de préserver en raison de la qualité des 
paysages ou du caractère des éléments naturels qui les composent. 

 

- Zone NL : zones destinées aux espaces remarquables du littoral 
 
 

Le secteur NL couvre les espaces à préserver en application de l'article L.121-23 du Code de 
l'Urbanisme et dénommés "espaces remarquables". Il couvre aussi le domaine public maritime. 
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5.4.3 La Loi Paysage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Eléments de patrimoine et de paysage identifiées au titre de la Loi 

Paysage (PLU Trévou-Tréguignec , mars 2017) 

Au niveau du Plan Local d’Urbanisme, des talus ont été identifiés au titre de la Loi Paysage (article L151-

19 du Code de l’urbanisme). 

Les limites Sud des parcelles 464 et 465 sont concernées par les talus identifiés. Des mesures 

spécifiques de conservation devront être prises lors des travaux.

Station d’épuration de 
Trestel à Trévou Tréguignec 
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5.4.4 Sites classés, sites inscrits (mer et terrestre) et Monuments Historiques 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Localisation des espaces naturels protégés sur la commune de TREVOU-TREGUIGNEC (Dossier de Déclaration, 

Cycl’eau 2017)  

 

Station d’épuration 
existante et future 
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� Site classé 

La commune de TREVOU-TREGUIGNEC est située en site classé «  Archipel du Port Blanc » 

(Domaine Public Maritime). 

L’enceinte de la station actuelle se situe en dehors du site classé à une distance de plus de 500 

mètres. 

 

� Site inscrit 
 

La commune de TREVOU-TREGUIGNEC n’est pas concernée par un site inscrit. 

Cependant, le site inscrit  « Littoral de Penvenan à Plouha » se situe sur la commune de Penvénan. 

L’enceinte de la station actuelle se situe en dehors du site inscrit à une distance de 4000 mètres. 

 

� Périmètre de Protection des Monuments Historiques 

Il n’existe pas de monuments historiques sur la commune de Trévou-Tréguignec. 
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5.4.5 Zone de submersion marine 
 

 

 

 

Figure 39 : Localisation des zones d’aléas de submersion marine 

 

 

La DDTM 22 a établi une carte des risques de submersion marine pour la commune de TREVOU-

TREGUIGNEC.  

Les zones d’aléas sont visibles sur la figure ci-dessus.  

Les parcelles 464 et 465 de la future station ne se situent pas en zone d’aléa de submersion marine. 

 

 

Station d’épuration 
de Trestel 
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5.4.6 Zones humides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : Localisation des zones humides à proximité de la station d’épuration sur 

la commune de TREVOU-TREGUIGNEC (Dossier de Déclaration, Cycl’eau 2017)  

L’inventaire des zones humides a donc été réalisé sur la commune en 2010. 

De nombreuses zones humides ont été recensées sur la commune de Trévou-Tréguignec, ces zones 
sont de type :  
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� friches humides  

� prairies humides  

� boisements naturels humides  

� boisements artificiels humides  

� cultures en zones humides  

� zones humides artificielles  

Le Marais de Trestel est une zone humide identifiée qui se trouve à proximité immédiate de la future 

station. 

Les terrains qui bordent immédiatement la station d'épuration à l'est et au sud ont été identifiés comme 

des boisements naturels humides à l'est et des prairies humides au sud. 
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5.4.7 Zones conchylicoles 

  
a) Contexte réglementaire et descriptif des zones conchylicoles  

La surveillance et la gestion des eaux des zones conchylicoles sont réglementées par l’Union 

Européenne. Cette législation détermine les paramètres à analyser ainsi que les valeurs seuils 

correspondantes. Aujourd’hui, les zones de production conchylicole sont divisées en 4 groupes : A, B, C 

et D. Ce classement permet de définir les zones où les coquillages peuvent être récoltés (pêche 

professionnelle et non professionnelle) et l’usage autorisé des coquillages récoltés suivant la zone 

(consommation humaine directe, reperçage, purification). Leur classement est déterminé selon les 

modalités exposées dans le tableau suivant :  

 

Classement des zones Seuils microbiologiques 
Mesure de gestion avant mise 

sur le marché 

A 
100% des résultats < 230 

E.Coli/100g de CLI* 
Aucune 

B 

90% des résultats < 4600 et 

100% < 46000 E.Coli/100g de 

CLI 

Purification ou reperçage 

C 
100% des résultats < 46000 

E.Coli/100g de CLI 
Reperçage longue durée 

D 
Si les critères du C ne sont pas 

respectés 

Exploitation des coquillages 

interdite 

 

Ce classement distingue trois groupes de coquillages, distingués en fonction de leur physiologie et de 

leur aptitude à la purification :  

- Groupe 1 : les gastéropodes (bulots, bigorneaux), les échinodermes (oursins), les tuniciers (violets), 

- Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c’est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l’habitat permanent 

est constitué par les sédiments (coques, palourdes…) 

- Groupe 3 : les bivalves non-fouisseurs, c’est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs. 
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Figure 41 : Classement de salubrité des zones de production conchylicoles sur la 

commune de Trévou-Tréguignec 

 

La commune de Trévou-Tréguignec est classée en zone A, zones dans lesquelles les coquillages 

peuvent être récoltés et mis directement sur le marché pour la consommation humaine directe. 

  

Zones conchylicoles 
de zones A 
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5.4.8 Zones de baignade 
 

Tableau 5: Classement des eaux de baignade pour les plages situées sur la 

commune de Trévou-Tréguignec 

 
Deux plages sont situées sur la commune de Trévou-Tréguignec. 

Pour les années 2016 et 2017, les prélèvements effectués indiquent des eaux d’excellente qualité. 

 

5.4.9 Synthèse des principales zones de contraintes 
 

La commune de TREVOU-TREGUIGNEC se situe à proximité immédiate des zones de contraintes 

importantes : 

- Espace Remarquable du Littoral ; 

- Sites classées ;  

- Zone Nature 2000 ; 

- Zone de submersion marine ; 

- Zones humides ; 

- Zones conchylicoles ; 

- Zones de baignade. 

 

Le site concerné par les travaux de restructuration de la station d’épuration n’est concernée par 

aucune de ces zones de contraintes. 

La zone Natura 2000, la zone humide et l’Espace Remarquable du Littoral sont situés à proximité 

immédiate du projet. 

Au vu du dimensionnement de la station d’épuration et de la sensibilité du milieu récepteur, 

théoriquement, seule la conservation d’une station de type boues activées permet de respecter des 

niveaux de rejets restrictifs nécessaires au respect du bon état écologique des eaux compte-tenu de la 

capacité de traitement à mettre en place (3400 EH).  
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5.5 IMPACTS SIGNIFICATIFS DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION 

SUR LE SITE ET MESURES REDUCTRICES ASSOCIEES 

5.5.1 Incidences en phase Travaux  

5.5.1.1 Incidences temporaires liées au chantier 

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

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

- les détériorations dues à la circulation des engins de chantier sur des routes ou chemins non adaptés ;  

- le risque de contamination de l’air et de l’eau pour les matières en suspension dues à la circulation des 

engins, difficilement maitrisables, pouvant engendrer des dégradations du milieu hydrographique durant 

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

Le projet nécessitant des transports de matériaux, il sera impératif, en cas de vent violent et par temps 

sec, de bâcher les camions afin de limiter l’envol de particules fines. De même, les travaux seront 

suspendus en cas de forts épisodes pluvieux. 

On veillera à ce que les dépôts de chantier soient installés largement à l’écart du projet sur l’aire de 

chantier. 

Les aires de dépôt et d’entretien des engins seront équipées : 

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

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

Par ailleurs, les chantiers seront équipés d’installations sanitaires. 
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5.5.1.2 Incidences pendant les travaux  

Durant les travaux, la continuité du traitement des eaux usées sera assurée par la station existante. Un 

phasage des travaux avec éventuellement l’intervention d’une unité mobile de traitement des boues 

permettra de maintenir le traitement tout au long des travaux.  

Cependant, certaines interventions qui nécessiteront la mise en arrêt d’un bassin d’aération devront être 

prévues en dehors des périodes de nappe haute afin que l’ensemble des effluents puissent être 

acceptés.  

5.5.1.3 Incidences des opérations d’entretien et en cas de 
dysfonctionnement 

En phase d’exploitation de la station, certains dysfonctionnements et/ou opérations d’entretien peuvent 

engendrer des perturbations dans le fonctionnement de l’installation existante et donc dégrader la qualité 

de l’épuration et des eaux du milieu récepteur (ruisseau du Kergouanton). 

S’agissant d’une station de type boues activées et de la présence d’un bassin tampon, les risques sont 

toutefois très limités car, en cas d’entretien d’un ouvrages d’épuration, la continuité de l’épuration 

s’effectuera par les ouvrages en service.  
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5.5.2  Incidence en phase d’exploitation 

5.5.2.1 Incidences quantitatives 

Le débit de référence de l’ancienne station d’épuration est de 600m
3
/j. Cependant compte-tenu de 

l’apport des eaux parasites d’infiltration de nappe et de la surface active sur la commune (surface où les 

eaux pluviales sont raccordées au réseau d’eaux usées), les débits actuellement reçues à la station se 

situent actuellement entre : 

- 921 et 1156 m
3
/jour en période de nappe basse (période estivale) ; 

- 1408 et 1643 m
3
/jour en période de nappe haute (période hivernale). 

Le débit de référence pour 3400 EH a été défini à 1220m
3
/jour sur lequel la station d’épuration sera 

dimensionnée. 

Il prend en compte une réduction des eaux parasites météoriques et de nappe de 30% et l’augmentation 

du rejet d’eaux usées strictes liée à l’augmentation du nombre d’habitations.  

 

Des travaux de réduction des eaux parasites de nappe et de surface active sont prévus à court et moyen 

terme sur la commune pour réduire les eaux parasites d’environ 30%. 

Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2015 qui a permis de définir un programme de 

travaux pluriannuel sur les réseaux d’assainissement collectif de Trévou-Tréguignec. 

L’exploitant réalise annuellement des inspections télévisées  et procède ensuite à des remplacements ou 

réhabilitations du réseau d’eaux usées. 

 

 

Lannion Trégor Communauté effectuera la réalisation de l’ensemble des contrôles de branchement sur la 

commune de Trévou-Tréguignec pour 2022 selon les dispositions du SAGE Argoat Trégor Goëlo afin de 

localiser les mauvais raccordements :  

- d’eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales afin de limiter la pollution vers le milieu récepteur 

(fossé cours d’eau) 

- d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées afin de limiter les sur débits de temps de pluies au 

niveau des postes et de la station d’épuration 

 

Ces différents travaux vont permettre de limiter les déversements d’eaux usées non traitées par les trop-

pleins des postes de refoulement  mais également d’augmenter les temps de séjour des eaux dans la 

station d’épuration et ainsi améliorer la qualité de l’épuration des eaux traitées et rejetées au milieu 

récepteur. 
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5.5.2.2 Incidences qualitatives 

La restructuration de la station d’épuration va permettre une amélioration sensible de la qualité de rejet 

pour chacun des paramètres physico-chimiques (MES, DCO, DBO5, NK, NH4, NGL et Pt). 

En effet,  les niveaux de rejets préconisés sont plus restrictifs (hors MES) que pour la station d’épuration 

actuelle. 

  

Paramètres 
Concentration moyenne maximale en 

sortie de station actuelle (mg/l) 
Concentration moyenne maximale en 

sortie de station future (mg/l) 

DBO5 25 (sur 24 h) 15 (sur 24 h) 

DCO 120 (sur 24 h) 70 (sur 24 h) 

MES 30 (sur 24 h) 30 (sur 24 h) 

NGL  40 (sur 1 an) 15 (sur 1 an) 

NK  40 (sur 1 an)  8 (sur 1 an)  

NH4 non défini 3 (juin à novembre)/ 5 (décembre à mai) 

PT 2 1 

 

Tableau 6 : Comparaison des niveaux de rejet entre la station d’épuration actuelle et 

la future station d’épuration 

Au niveau bactériologique, l’installation d’ouvrage de désinfection Ultra-Violet va également permettre de 

diminuer la concentration en microorganismes fécaux (norme 10
3
 UFC/100ml) 

 

Une amélioration sensible de la qualité du milieu récepteur hors étiage et en période d’étiage est 

donc prévue par rapport à la situation actuelle. 



LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE 

Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 

 

Page 76 sur 84 

 

5.5.2.3 Incidences en fonction des usages du cours d’eau et autres usages 

- Généralités 

Les activités pratiquées en aval du rejet dans le ruisseau de Kergouanton et la Manche sont importantes 

et concernent principalement la pêche, la conchyliculture, la pêche à pied et la baignade. 

 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC 

La station d’épuration réhabilitée va permettre d’améliorer sensiblement la qualité de rejet pour chacun 

des paramètres physico-chimiques (DCO, DBO5, NK, NH4, NGL et Pt) et au niveau bactériologique 

(désinfection UV) car ces dernières sont plus restrictives que pour la station d’épuration actuelle. 

5.5.3 Incidences et mesures sur le site d’implantation de la station 

5.5.3.1  Incidence faunistique et floristique 

 

- Généralités : Le projet ne se situe pas à en zone Natura 2000 mais à proximité du Site d’Importance 

Communautaire  «Trégor Goelo ». 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC : 

Dès la conception du dossier Loi sur l’Eau de la station d’épuration et en accord avec LANNION 

TREGOR COMMUNAUTE, il a été décidé de concevoir quasi exclusivement, les travaux de réhabilitation 

de la station dans l’enceinte de la station actuelle afin de limiter l’impact environnemental sur le site et à 

proximité. 

L’implantation de la nouvelle station d’épuration n’aura pas d’influence sur la faune et la flore du 

site actuel et située à proximité. 

Les zones humides situées à proximité seront protégées pendant la durée des travaux. 
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5.5.3.2 Incidence sur le patrimoine archéologique et culturel 

- Généralités 

Conformément à l’article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et textes ultérieurs pris pour 

application du décret n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relatif à l’archéologie préventive, le Préfet sera saisi 

du dossier. Ce dernier est susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique 

préalablement aux travaux. 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC : 

Il n’existe pas de zone archéologique connue, ni de monuments historiques à proximité immédiate du site 

actuel. 

En cas de découverte archéologique pendant les travaux, la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) sera immédiatement informée. 
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5.5.3.3 Incidence paysagère 

- Généralités 

L’architecture d’une station d’épuration peut entraîner une nuisance visuelle auprès des populations 

habitant à proximité, ce qui peut entraîner un risque de stress auprès des personnes impactées ainsi 

qu‘un phénomène de rejets du lieu de résidence. 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC : 

L’impact paysager du site actuel est limité à 1 habitation de part et d’autres de la station d’épuration 

actuelle en raison notamment de la topographie du site et de la présence d’espèces arbustives à hautes 

tiges. 

Cette habitation se situe à 100 mètres de l’entrée de la station d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 42 : Proximité de la station d’épuration par rapport aux habitations et à la 

plage ((Dossier de déclaration Step Trévou Tréguignec, 2017, Cycl’Eau) 

Compte-tenu de la localisation actuelle du site, l’impact paysager du site envers les riverains sera limité 
en raison de la densité végétale. 

Les espaces libres de la station d’épuration et le chemin d’entretien de la clôture seront engazonnés. 

Le nouveau bâtiment d’exploitation a été défini à la demande de Lannion Trégor Communauté par un 

architecte paysagiste afin de permettre une intégration optimale de ce dernier dans le milieu environnant. 
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5.5.3.4 Incidence sonore 

- Généralités 

� En phase Travaux 

Au vu de l’emplacement de la station existante et de la distance par rapport à la première habitation (100 

mètres), les nuisances pouvant être causées pendant les travaux pourront être : 

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

lourds ; 

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

véhicules pour accéder au site ; 

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

à proximité du site ; 

- dégradation visuelle de site pendant les travaux.  

� En phase d’exploitation 

La station doit répondre aux exigences règlementaires imposées par : 

- Le décret n°2006-1999 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 

le code de santé publique ; 

- L’arrêté du 05 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurages des bruits de voisinage ;  

Les sources sonores de la future station d’épuration proviennent exclusivement  des installations de 

dégrillage, du poste de relèvement et principalement du bassin d’aération. 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC 

� En phase Travaux 

Les mesures prises afin de limiter l’impact sonore seront : 

- L’utilisation d’engins conformes à la règlementation présentant une bonne isolation 

phonique 

- La mise en place d’un itinéraire spécifique et de panneaux de signalisation 

- La mise en place en sortie de chantier d’un décrotteur-débourbeur afin de limiter 

l’accumulation de déchets sur la chaussée 

- Les actions de communication et d’informations des riverains concernant les travaux et les 

éventuelles nuisances 

- La limitation de travaux à certains horaires 
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� En phase d’exploitation 

La première habitation se situe à 100 mètres de l’entrée de la future station. 

A cette distance, les nuisances sonores par rapport aux habitations peuvent être qualifiées de non 

négligeable.  

Des dispositions spécifiques seront toutefois prises par LANNION TREGOR COMMUNAUTE afin de 

limiter au maximum les nuisances : 

- Capotage des gerbes des turbines d’aération, voire de leurs moteurs ; 

- Limitation des chutes d’eau entre ouvrages. 

La centrifugeuse sera implantée dans un local insonorisé et désodorisé. 

Les bennes de stockage des boues seront également stockées dans un local fermé et désodorisé. 
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5.5.3.5 Incidence olfactive 

Les émissions d'odeurs liées au fonctionnement des ouvrages projetés peuvent être à l'origine de 

nuisances pour : 

•   le personnel d'exploitation au premier degré ; 

•  les riverains placés sous le vent (dans certaines conditions météorologiques défavorables). 

- Applications à la station d’épuration de TREVOU-TREGUIGNEC 

 

Des dispositions spécifiques ont été prises afin de limiter la diffusion des odeurs notamment au niveau du 

prétraitement 

 

Figure 43 : Direction préférentielles des vents sur le secteur de la station d’épuration  

((Dossier de déclaration Step Trévou Tréguignec, 2017, Cycl’Eau) 

 

Les vents dominants sur le secteur sont de direction Sud Ouest-Nord Est et n’impactent pas l’habitation 

la plus proche ainsi que la zone de camping situé au Nord. 

Les émissions d’odeurs seront donc limitées. 
  



LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTE 

Demande de dérogation à la Loi Littoral 
 

 

Page 82 sur 84 

 

5.5.4 Evaluation d’incidences sur le site NATURA 2000 
  

La restructuration de la station d’épuration ainsi que le rejet de la station d’épuration se situent hors zone 

Natura 2000 mais à proximité immédiate d’une zones Natura 2000 : 

- FR5300070 – TREGOR GOELO ZPS 

- FR5300010 - TREGOR GOELO SIC 

 

Applications à l’extension de la station d’épuration de Trévou-Tréguignec 

Les parcelles concernées par la restructuration de la station d’épuration se situent à l’extérieur du site 

Natura 2000.  

L’habitat communautaire sera conservé et la qualité des eaux de surface sera améliorée par rapport à la 

situation actuelle en raison de la limitation des déversements des trop-pleins de poste de refoulement en 

période pluviométrique et par la restriction des niveaux de rejets en sortie de station d’épuration. 

La suppression du trop plein de la station d’épuration vers le ruisseau du Bois Riou va permettre une 

amélioration de la qualité du site au niveau faunistique et floristique (marais de Trestel) 
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5.6 RESPECTER LA CONDITION TENANT A L’ABSENCE DE TOUTE URBANISATION NOUVELLE 
 

L’étude de restructuration de la station d’épuration actuelle a permis de mettre en évidence un 

surdimensionnement de la station d’épuration actuelle (4000 EH). 

La nouvelle station d’épuration sera dimensionnée pour accueillir 3400 EH en période estivale et 1400 

EH en période hivernale à horizon 25 ans. 

  

La condition spécifique tenant à l’absence de toute urbanisation nouvelle dans le dimensionnement de la 

station d’épuration est donc respectée. 
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ANNEXE 
 

Annexe n °1 : Dossier de déclaration Loi sur l’Eau 
 
Annexe n°2 : Arrêté d’autorisation de rejet de la station d’épuration 

 


