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1. Préambule 

Présentation La communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté, en 

charge de l'assainissement sur les 57 communes de son territoire, a lancé le 

projet de restructuration de la station d'épuration de Saint-Michel-en-Grève 

avec raccordement du système d’assainissement du bourg de la commune 

voisine de Trédrez-Locquémeau (bourg de Trédrez). 

Les équipements de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève, mise 

en service en 1982, sont dépassés lors des périodes de nappe haute et temps 

de pluie. 

Le rejet de la station d’épuration du bourg de Trédrez-Locquémeau n’est 

pas satisfaisant. 

Du fait de sa situation de commune littorale, le site de la station d’épuration 

de Saint-Michel-en-Grève présente de fortes contraintes réglementaires à 

prendre en compte pour la réalisation des travaux d’amélioration envisagées 

par la collectivité. 

La commune de Saint-Michel-en-Grève est soumise aux dispositions de la 

Loi Littoral du 3 janvier 1986. 

 

La station d'épuration existante n'est pas implantée en continuité de 

l'urbanisation du bourg. De ce fait, le projet (constitutif d'urbanisation) ne 

respecte pas l'article L.215-5 du Code de l'Urbanisme. 

 

Dans un souci de faisabilité et d'opérationnalité des travaux envisagés, 

Lannion-Trégor Communauté souhaite faire une demande de dérogation 

(article L.121‐5 du Code de l'urbanisme) aux dispositions de la Loi Littoral 

afin de pouvoir engager les travaux de réhabilitation de la station 

d'épuration de la commune de Saint-Michel-en-Grève. 

 

 

Objet du document Le présent document constitue la demande de dérogation aux 

dispositions de la Loi Littoral. 

Il comporte :  

 La présentation du contexte 

 La description du projet, 

 La justification de la demande de dérogation 
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2. Présentation du contexte 

2.1. Introduction 

Lannion-Trégor Communauté a engagé une réflexion sur l’amélioration du système d’assainissement 

collectif de Saint-Michel-en-Grève et sur la possibilité d’y raccorder le système d’assainissement du 

bourg de Trédrez. En effet, la station de traitement des eaux usées de Trédrez (capacité de 400 EH, 

soit 24 kg DBO5/j) est vieillissante et doit se mettre en conformité afin de respecter la politique de 

réduction des flux de phosphore et de nitrates sur les bassins versants côtiers (l’exutoire étant la 

Grève de Saint-Michel).  

La station de traitement des eaux usées de Saint-Michel-en-Grève a été mise en service en 1982. 

L’assainissement de la commune est actuellement assuré en direct par les services communautaires 

de Lannion-Trégor Communauté. Le système en place est de type boues activées en aération 

prolongée avec traitement poussé du phosphore par déphosphatation physico-chimique (injection de 

chlorure ferrique) d’une capacité théorique de 2 500 EH, soit 150 kg DBO5/jour. Elle rejette dans 

le ruisseau côtier du Roscoat vers la Grève de Saint-Michel. La station d’épuration respecte son 

arrêté préfectoral de rejet, elle ne fonctionne qu’à 14% de sa capacité organique. Toutefois, les 

équipements sont anciens (1982) et la capacité hydraulique des ouvrages est dépassée lors des 

périodes de nappe haute et temps de pluie.  

C'est pourquoi, Lannion-Trégor Communauté a décidé d'engager des travaux de restructuration 

hydraulique de la station d'épuration et de transfert des effluents de la station d’épuration (STEP) de 

Trédrez-bourg. Cette dernière sera remplacée par un poste de refoulement de transfert des effluents 

vers la STEP de Saint-Michel-en-Grève. La nouvelle station d’épuration de Saint-Michel-en-

Grève permettra de traiter une capacité de 2 030 EH soit 122 kg DBO5/j. 

Les travaux ont pour objectifs le renforcement de la filière eau et de garantir une plus grande 

autonomie en termes de stockage des boues. 

Le traitement des eaux usées par le processus de boues activées permet d'avoir un très bon 

abattement de la pollution. L'amélioration du fonctionnement de la filière permettra d'atteindre de 

meilleurs résultats de traitement, c'est pourquoi les normes de rejet proposées ont été revues à la 

hausse. 

La mise en place d’un traitement UV permettra d’obtenir de très bons résultats sur le paramètre 

E.Coli. 

 

 Le site du projet se trouve : 

 hors site Natura 2000, 

 hors site classé, 

 hors ZNIEFF, 

 hors zone humide.  

 

Il se situe : 

- en discontinuité de l’urbanisation existante, 

- au sein d’une coupure d’urbanisation, 

- à proximité d’espaces remarquables du littoral, 

- au sein des espaces proches du rivage, 

- en dehors de la bande des 100 mètres du littoral. 

 

Les ouvrages de la nouvelle station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève seront conçus afin de 

limiter les nuisances sonores, olfactives et visuelles pour le voisinage qui se situe déjà à moins de 100 

mètres. Aucune plainte n’a été recensée à l’encontre du système actuel. Une étude acoustique sera 
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réalisée afin de confirmer le respect des normes sonores après travaux. Le site est par ailleurs entouré 

d’un boisement qui permet de masquer la station d’épuration. 

 

Le projet se limite à la construction d’ouvrages nécessaires au traitement des eaux usées et aux 

parcelles actuelles de la station existante. Il constitue une extension limitée et ne porte pas atteinte 

aux espaces remarquables du littoral qui l’entourent. 

 

La commune de Saint-Michel-en-Grève ne dispose pas de zone à urbaniser, ni de zone d’activité 

pouvant accueillir la nouvelle station d’épuration. 

 

Les communes voisines sont également soumises à la loi Littoral et ne disposent pas de station 

d’épuration pouvant accueillir les eaux usées des communes de Saint-Michel-en-Grève et du bourg de 

Trédrez. Elles seraient soumises aux mêmes contraintes réglementaires pour la construction d’une 

nouvelle station d’épuration. 

 

La commune non littorale la plus proche (Plouzélambre) se situe à plus de 2 kilomètres du projet, elle 

ne dispose pas de station d’épuration. Plouzélambre ne dispose pas de parcelle non construite ou non 

exploitée, d’une superficie suffisante, à une distance raisonnable des habitations et hors zone humide 

pouvant accueillir la station d’épuration. 

 

Le présent dossier a pour objet de demander l’autorisation de réaliser les travaux de 

restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève en discontinuité de 

l’urbanisation existante. 

 

2.2. Présentation de la zone d’étude 

La commune de Saint-Michel-en-Grève est située dans le département des Côtes-d’Armor à 

environ 15 km au Nord Est de Lannion, dans le canton de Plestin-Les-Grèves. Elle s'étend sur 469 ha 

avec une façade Ouest donnant sur la Manche et une partie intérieure plus agricole. 

La station d’épuration de la commune se situe à l’Ouest et longe le ruisseau du Roscoat. Son rejet se 

fait vers ce ruisseau côtier servant de frontière naturelle entre Saint-Michel-en-Grève et Tréduder.  

La commune de Trédrez-Locquémeau se situe au Nord-Ouest de la commune de Saint-Michel-en-

Grève. Elle s’étend sur 1 070 ha avec des façades Ouest et Nord donnant sur la Manche.  

La commune de Trédrez-Locquémeau est concernée par trois systèmes d’assainissement distincts : 

 Système d’assainissement de Kerbabu : collectant la partie Nord de la commune, lieu-dit de 

Locquémeau, 

 Système d’assainissement de Trédrez-bourg collectant la partie du centre et Sud de la 

commune, lieu-dit de Trédrez. Le rejet s’effectue dans le ruisseau côtier du Traou Bigot, 

 Système d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève : collectant les zones situées à l’extrême 

partie Sud de la commune. 
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Figure 1 : Localisation des STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE et TREDREZ-BOURG 
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2.3. Présentation de la collectivité 

La compétence assainissement a été transférée à Lannion-Trégor Communauté. A ce titre, le portage 

du présent dossier est assuré par la communauté d’agglomération. 

La commune de Saint-Michel-en-Grève est une commune littorale qui comptait 461 habitants en 

2013. Sa population a augmenté fortement (17%) entre 1999 et 2010. Depuis 1999, la part de 

résidences principales est repassée au-dessus des 50% (56%) 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 1,85 habitants/résidence principale en 2013. 

 

Tableau 1 : Evolution de la population et des logements à SAINT-MICHEL-EN-GREVE de 1968 à 2013 

(source INSEE) 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Ensemble 262 350 323 365 379 439 443 

Résidences principales 156 163 163 172 181 246 249 

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

Logements vacants 2 19 10 57 14 25 34 

Population 372 382 398 376 399 483 461 

Densité moyenne (hab/km²) 79,3 81,4 84,9 80,2 85,1 103,0 98,3 

Taux d'occupation des résidences principales 2,38 2,34 2,44 2,19 2,20 1,96 1,85 

 

A noter : Le système d’assainissement de la commune collecte également les effluents de la partie 

Sud de Trédrez-Locquémeau (camping des capucines, Kervourdon à l’Est et Pen ar Min, Convenant 

Isaac, Kerbiriou et Kergougel à l’Ouest) ainsi que la partie Ouest de la commune de Ploumiliau 

(Landebouc’h, les Bruyères et Lann Vrudec). 

 

2.4. Population et Habitat 

Système de Saint-Michel-en-Grève 

Le PLU a été adopté le 10 mars 2017. 

Le PLU prévoit 70 nouvelles habitations d’ici 2030. En considérant que le nombre moyen annuel de 

création de logements est de 4 logements/an sur la commune de Saint-Michel-en-Grève, on aurait 40 

logements supplémentaires d’ici 2027 et 80 d’ici 2037.  

Sur les zones raccordées actuellement à la STEP (communes de Ploumilliau et de Trédrez-

Locquémeau), il n’y a pas de développement de l’urbanisme de prévu. 

Système de Trédrez-bourg 

Le PLU de Trédrez-Locquémeau a été approuvé en 2009. Les zones à urbaniser sur le secteur de 

Trédrez-bourg représentent 4,3 ha (1AUCa) et 12,6 ha (2AUCa) soit 254 logements supplémentaires 

au total (15 logements par hectare). 

En considérant que la moitié des zones urbanisables se situent au niveau de Trédrez-bourg et que le 

nombre moyen annuel de création de logements est de 12 par an on aurait 60 logements 

supplémentaires d’ici 2027 et 120 d’ici 2037. 
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Il est également prévu de se laisser la possibilité de raccorder la zone d’activités de Penn ar Niez Pig 

(prise en compte dans le calcul des charges futures). 

 

2.5. Activités économiques 

La commune de Saint-Michel-en-Grève a avant tout une vocation résidentielle et ne compte aucun 

établissement susceptible de générer des effluents industriels.  

La zone d’activité de Penn ar Niez Pig de Trédrez-Locquémeau est actuellement en assainissement 

individuel. Lannion-Trégor Communauté envisage à long terme de la raccorder au réseau 

d’assainissement 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. 

Le camping des capucines à Trédrez-Locquémeau est branché au réseau d’assainissement de la 

station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève et représente 96 emplacements et 18 locations (chalets, 

mobile-homes). 

 

2.6. Capacité d’accueil 

Selon Côtes d’Armor Développement, la commune de Saint-Michel-en-Grève compte un total de 814 

lits touristiques en 2015 répartis comme suit : 

- 796 lits non marchands (résidences secondaires) 

- 18 lits en immeubles classés et labélisés 

 

2.7. Urbanisme 

2.7.1. Le document d’urbanisme en vigueur 

SAINT-MICHEL-EN-GREVE  

La commune de Saint-Michel-en-Grève dispose d’un Plan Local d’Urbanisme adopté par délibération 

du Conseil Municipal en date du 10 mars 2017. 

 

Figure 2 : Extrait du zonage du PLU de SAINT-MICHEL-EN-GREVE 

STEP 
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Le site de la station est classé en NE (Zone naturelle réservée aux équipements). 

« 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. » 

 

TREDREZ-BOURG 

La commune de Trédrez-Locquémeau dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 12 octobre 2009. 

 

2.7.2. Les servitudes 

Le site de la station d’épuration n’est pas concerné par une servitude. 

 

2.8. Milieu naturel 

2.8.1. Les protections environnementales 

Comme indiqué sur la carte ci‐dessous, le site du projet d’extension de la station d’épuration se trouve 

: 

 en dehors d’un site Natura 2000, 

 en dehors d’un site classé, 

 en dehors d’une ZNIEFF, 

 entouré de zones humides : inventaire réalisé par le comité du Bassin Versant de la Lieue de 

Grève. 
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Figure 3 : Carte des zonages environnementaux 
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NATURA 2000 
Le secteur d'étude n’est pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Localisation des sites NATURA 2000 par rapport au site d'étude 

 

Trois zones Natura 2000 ont été recensées dans un périmètre supérieur à 5 kilomètres du site. Il n'y a 

pas d'interaction hydraulique et écologique majeure entre les zones Natura 2000 les plus proches et la 

zone d'étude. 

 

 

 

 

 

 

 

Site d’étude 
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ZNIEFF 
La zone d'étude n'est pas incluse dans un périmètre de ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Floristique et 

Faunistique). La ZNIEFF la plus proche "Le Grand Rocher" est située à moins d’un kilomètre au Sud-

Ouest du périmètre d'étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Localisation des sites ZNIEFF par rapport au site d'étude 

 

Il n'y a pas d'interaction hydraulique et écologique majeure entre le site ZNIEFF « le Grand 

Rocher » et la zone d'étude. En effet, il n’est pas situé sur le même bassin versant (ruisseau de 

Roscoat) et la distance d’éloignement contraint les connexions écologiques. 

 

Schéma Régional de Cohérence Écologique 

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil essentiel 

d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités écologiques afin de 

sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée.  

Il représente le volet régional de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue a pour objectif 

d’enrayer ce phénomène de fragmentation des milieux naturels tout en prenant en compte les activités 

humaines. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique formée d’espaces naturels terrestres et aquatiques en 

relation les uns avec les autres nommés « continuités écologiques ». Elle doit permettre aux espèces 

animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie (nourriture, repos, reproduction, 

migration, etc.). Les continuités écologiques sont elles-mêmes constituées de « réservoirs de 

biodiversité », elles correspondent à des espaces naturels de taille suffisante ayant un rôle écologique 

reconnue, qui sont reliés entre eux par des « corridors écologiques ». 

Site d’étude 
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Le SRCE de la Bretagne, adopté le 2 Novembre 2015 par arrêté du préfet de Région, doit être pris en 

compte dans les documents de planification et dans les projets d'aménagement de l'espace ou 

d'urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 

Figure 6 : Cartes de 
synthèse de la trame 

verte et bleue régionale – 
( Source : SRCE 

Bretagne) 

SAINT-MICHEL-EN-GREVE 
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Concernant le périmètre d'étude : 
Il est compris dans le grand ensemble de perméabilité "le Trégor entre les rivières de Morlaix et du 

Léguer", qui présente en moyenne un niveau de connexion des milieux naturels élevé. Le secteur 

d'étude est implanté dans un secteur au sein desquels les milieux sont moyennement à fortement 

connectés. La zone est située dans un réservoir régional de Biodiversité. L'objectif des réservoirs 

régionaux est de préserver la continuité écologique des milieux naturels. Cependant le site est situé 

sur une zone anthropique et remblayée avec un enjeu écologique faible concernant la trame verte 

(absence de haie ou d’arbre), au vu de l’environnement à proximité (boisements, cours d’eau). 

 

2.8.2. Occupation du sol 

La parcelle est caractérisée par :  

- un terrain en friche (Code CORINE 87.1) qui occupe plus de la moitié de la parcelle. Le site est 

situé sur une zone de remblai. 

- une zone urbanisée (béton et graviers). 

- les bassins de la station d’épuration au Nord et au centre du site (Code CORINE 89.24). 

- un bâtiment technique à l’est du site et abords (Code CORINE : 86.3). 

 

Figure 7 : Carte et photos de l’occupation du sol 
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2.8.3. Inventaires faune/flore 

Flore 

Diversité :  

Pour l’ensemble du site 75 espèces ont été répertoriées ce qui représente une assez bonne diversité au 

regard de la superficie de la zone d’étude et du remaniement qu’elle a subi auparavant (remblai). 

Des terrains en friche représentent 60 % du site d’étude, où la diversité floristique est la plus 

importante, avec 68 espèces recensées. 

Concernant l’espace urbanisé (graviers, bassins de la station,…), qui comprend 40% du site, 14 

espèces ont été identifiées. 

Aucune haie n’est présente sur la zone. 

Aucune de ces espèces n’est recensée sur liste rouge internationale, européenne,  nationale, et 

régionale.  

Menace / Rareté / Espèces invasives : 

Aucune espèce invasive n'a été inventoriée sur le secteur d'étude. 

 

Faune 

Oiseaux 

La campagne de terrain s’est déroulée le 16 mai correspondant à la période de nidification de 

l’avifaune.  

Les oiseaux ont été identifiés principalement à vue et au chant/cri, lors de points d’écoutes (10 min). 

Les points d’écoutes ont été réalisés sur la partie Nord-Ouest et Sud, à proximité des boisements 

importants et de la zone de friche. Les oiseaux ont été entendus principalement au niveau de la zone 

Nord-Ouest. 

La campagne a permis de recenser 10 espèces d’oiseaux. Au vue des mosaïques d’habitats 

(boisements, cours d’eau, friche,…) limitrophes au site, l’avifaune paraît être peu diversifiée. Les 

espèces inventoriées sont majoritairement identifiées en frange du site d’étude (boisements). 

La majeure partie des espèces rencontrées sont communes. Les 10 espèces sont probablement 

sédentaires et nicheuses à proximité de la zone d'étude. C'est le cas notamment du merle noir (Turdus 

merula), du pigeon ramier (Columba palumbus), ou du pinson des arbres (Fringilla coelebs). 

Protection : 

Sur les 10 espèces recensées, aucune ne figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive 

européenne "Oiseaux") tandis que 9 sont bénéficiaires d'une protection nationale au titre de l'article 3 

de l'arrêté du 29 octobre 2009. 

Menace : 

Aucune des espèces d’avifaune recensées sur le site n’est considérée comme menacée à l’échelle 

internationale, européenne, nationale et régionale. Toutes les espèces sont listées en préoccupation 

mineure. Cependant 4 espèces sont considérées comme « en déclin » à l’échelle européenne : Grive 

Draine, Pouillot Véloce, Roitelet Huppé, et Troglodyte Mignon. 

Déterminante de ZNIEFF : 

Une espèce est considérée comme déterminante de ZNIEFF : le Roitelet à triple bandeau (Regulus 

ignicapilla), selon les annexes de la liste de 2004 des espèces déterminantes de ZNIEFF de Bretagne. 
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Bilan : 

La diversité est considérée comme faible avec 10 espèces d'oiseaux contactées au global lors de la 

campagne de terrain. Le site ne comprend pas d’espaces boisés pouvant servir d’habitats aux oiseaux. 

Il correspond à un habitat anthropique implanté entre les boisements et friches limitrophes où ont été 

inventoriés la majorité des espèces. Par conséquent les enjeux écologiques pour l’avifaune sont 

faibles au sein du site d’étude, les enjeux liés à l’avifaune concernent les pourtours du projet. 

 

Mammifères Non-Chiroptères 

Aucune espèce de mammifère (hors chiroptères) n’a été rencontrée sur le site d’étude. Aucun élément 

ou individu n'a été observé pouvant supposer la présence de mammifère dans ce secteur. 

 

Mammifères-Chiroptères 

Deux investigations ont été réalisées pour ce groupe :  

- recherche de gîtes ;   

- écoutes au détecteur à ultrasons. 

Recherche de gîtes :  

Sur le site, il n’y a pas de gîtes propices aux chiroptères (bâtiments anciens, ponts, cavités 

souterraines,…). Cependant aux environs, il existe des gîtes potentiels pour les chauves-souris : 

boisements comprenant d’anciens arbres, et la grotte du site ZNIEFF « le Grand Rocher » située à 

moins d’1 km à vol d’oiseaux du site. Trois espèces de chauves-souris hivernent sur le site du Grand 

Rocher dans un espace souterrain datant de la seconde guerre mondiale : le Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), et le Murin à 

Moustaches (Myotis mystacinus). Ces cavités sont des sites importants pour les 2 premières espèces 

en termes d'effectif. Cette colonie remarquable est gérée en collaboration avec Bretagne-Vivante-

SEPNB et fait l'objet d'un suivi scientifique régulier. 

Écoutes au détecteur à ultrasons :  

Les objectifs sont de déterminer les espèces ou groupes d’espèces en activité sur la zone d’étude et 

d'avoir une première appréciation sur le type et l’ampleur de cette activité. 

Plusieurs points d'écoute nocturne sont mis en place. La détection des individus est rendue possible 

grâce à un détecteur à ultrasons hétérodyne (Peterson 200) qui opère dans différentes gammes de 

fréquences. À chaque plage de fréquences correspond une espèce ou un groupe d’espèces particulier. 

En soirée, chaque point d'écoute fait l'objet d'un premier balayage de fréquences entre 15 et 130 kHz 

durant une durée de 5 minutes. L'opérateur note le nombre de contacts obtenus, leurs natures (chasse 

ou passage) et les fréquences où ils sont intervenus. Cela permet de déterminer la durée de 

l'enregistrement réalisé ensuite : par exemple, 5 minutes pour la présence d'une seule gamme de 

fréquences (donc pour un groupe de chiroptères) à 15 minutes si des contacts ont eu lieu avec 3 

groupes différents. Durant l'écoute, les individus sont dénombrés en fonction de leur comportement 

(passage ou chasse). 

La campagne de terrain a eu lieu le soir du 16 mai 2017, sous un temps légèrement pluvieux mais 

sans vent et à une température clémente. 

Lors de cette campagne, différentes fréquences ont été relevées principalement entre 40 à 60 kHz. 

Les observations ainsi que les points d’écoute ont mis en évidence la présence avéré d’un certain 
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nombre d’individu (4-5) de type pipistrelles commune (Pipistrellus pipistrellus), en chasse au niveau 

des bassins. Une autre espèce a été observée et entendue furtivement (passage) correspondant 

probablement à un type de Murin (Myotis sp).  

Le point d’écoute et d’observation réalisé au centre du site montre que les chauves-souris sont 

attirées par les bassins. Il n’y a pas d’habitats sur le site pour les chiroptères mais la zone s’avère être 

un point de nourrissage (au niveau de l’actuel clarificateur) lié notamment aux bassins de traitement 

des eaux usées. 

Bilan 

Toutes les espèces de chauves-souris présentes en Bretagne sont protégées par la directive 

européenne « Habitats, faune, flore » depuis 1992.  Cette directive stipule qu’il est interdit de les tuer, 

les déranger ou de dégrader leurs habitats, sites de reproduction et aires de repos. 

 

Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été rencontrée sur le site d’étude. Aucun élément ou individu n'a été 

observé pouvant supposer la présence d'amphibiens dans ce secteur. Il n’existe pas d’habitat 

favorable pour les amphibiens sur la zone. 

 

Reptiles 

Aucun reptile n'a pu être observé sur le site, ni même sur les secteurs potentiels, présentant des 

dépôts rocheux, favorables à ces espèces : au niveau du bâtiment technique au Sud-est et sur les 

bassins au centre du site.  

 

Insectes 

Le recensement des insectes se déroule sous la forme d’une recherche itinérante en ciblant les 

secteurs présentant le plus grand potentiel (prairie,…). Il a été relevé 12 espèces sur le site. 

Pour le groupe des lépidoptères rhopalocères, 5 espèces ont été identifiées au niveau de la friche Sud. 

D’autres invertébrés ont pu être observés tels que le frelon européen (Vespa crabro), la guêpe 

commune (Vespula vulgaris), la saperde de l'angélique (Agapanthia villosoviridescens), la decticelle 

cendrée (Pholidoptera griseoaptera), un immature de Tettigoniidae, des bourdons, et des abeilles. 

Les espèces d’insectes répertoriées sont des espèces communes, de préoccupation mineure. Aucune 

n'est protégée. 

 

Mollusques 

La recherche concernant les mollusques s’est ciblée principalement sur l’escargot de Quimper. En 

effet ce gastéropode est protégé au niveau national (Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des 

mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, article 2) ainsi 

qu’au niveau européen (Directive Habitats-Faune-Flore Annexe II et Annexe IV).  

D'une manière générale, l'escargot de Quimper habite essentiellement les lieux boisés, ombragés et 

frais. 

Cet escargot a été recensé au niveau de la ZNIEFF « Grand Rocher ». Cependant, après avoir 

prospecté le site, de jour, comme de nuit, avec des conditions optimums pour la sortie des escargots 

(pluie en fin d’après-midi), nous n’avons pas observé cette espèce sur le site.   

Des escargots petits gris (Helix aspersa aspersa), ont été observés sur le site, le soir après la pluie, au 

niveau des dépôts de béton et de cailloux près du bâtiment technique. Ce mollusque est une espèce 

commune. 
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2.8.4. Inventaire zone humide 

• Inventaire floristique 

Au vue de l'inventaire floristique, seul deux espèces sont présentes en milieux humides voir 

indicatrices de ce type de milieu : plusieurs pieds de prêle des champs (Equisetum arvense) en 

bordure du site principalement côté rivière, quelques pieds très éparses de cardamine des prés 

(Cardamine pratensis), sur un bout de prairie au centre du site, quelques pousses de fétuque des prés 

au Nord du site. Il s’agit d’une occupation très ponctuelle et localisée ne permettant pas de considérer 

qu’il s’agit d’une zone humide au sens de la réglementation.  

Des sondages de sol sont donc nécessaires pour déterminer le caractère humide ou non du secteur. 

• Analyse pédologique 

14 sondages de sol ont été effectués sur la parcelle à l'aide d'une tarière main 

Sur le secteur d’étude, un type de sol a été observé, un sol peu profond limono-argileux brun 

homogène ne présentant pas de traces d'hydromorphie sur toute la longueur des profils observés. Ce 

sol correspond à un sol non humide selon les critères de l'arrêté 2009 (classe GEPPA I ou II). 

Suivant les sondages, la profondeur de sol varie de 20 à 40 cm. Les sondages n’ont pas pu être 

réalisés au-delà de 40 cm du fait de la présence d’un remblai fortement caillouteux. Il s’agit d’un sol 

de remblai remanié probablement lors de la construction de la station d’épuration existante. 

 

Bilan 

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. 

 

 

2.9. Evolution prévisible de la population 

La population desservie par l’assainissement collectif est calculée à partir du nombre de 

branchements existants, soit en 2015, 391 raccordés sur la STEP de Saint-Michel-en-Grève et 130 

raccordés sur la STEP de Trédrez Bourg. Soit un total de 521 branchements à prévoir sur Saint-

Michel-en-Grève dont 96 emplacements et 18 locations (chalets, mobile home) au camping des 

Capucines à Trédrez-Locquémeau.  

Le raccordement d'habitations actuellement en assainissement non collectif et les objectifs de 

développement prévus par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) vont entraîner l'augmentation de la 

population raccordée sur la station d'épuration. 

Les prévisions des PLU sont les suivantes : 

 70 logements supplémentaires d’ici 2030 et 80 d’ici 2037 à Saint-Michel-en-Grève ; 

 60 logements supplémentaires d’ici 2027 et 120 d’ici 2037 à Trédrez Bourg.  

Sur les zones de Ploumilliau et Trédrez-Locquémeau raccordées actuellement à la STEP il n’y a pas 

de développement de l’urbanisme de prévu. 
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3. Analyse des conditions d’assainissement des eaux 

usées 

3.1. Généralités 

La commune de Saint-Michel-en-Grève dispose d’un schéma directeur validé en 2014 et depuis 2016 

un diagnostic permanent est mis en place par LTC sur tous les systèmes de collecte de la 

communauté d’agglomération. Une actualisation des volumes d’eaux usées, d’eaux parasites de 

nappe et météoriques a été réalisée pour ce dossier afin de tenir compte des dernières données issues 

de l’autosurveillance et du diagnostic permanent.  

Le dispositif de métrologie assurant le suivi de fonctionnement de la station de Saint-Michel-en-

Grève a été renforcé en avril 2011 par la mise en place d’un débitmètre électromagnétique sur la 

canalisation d’eaux brutes en entrée de la station d‘épuration. 

La commune de Trédrez-Locquémeau a également un schéma directeur validé datant de 2014 et un 

diagnostic permanent de réalisé sur le système de collecte de la commune. Les données ont été 

actualisées pour tenir compte de la situation actuelle et du renforcement de l’autosurveillance. Il n’y a 

pas de système pour comptabiliser les volumes journaliers entrants dans la station de Trédrez bourg, 

seulement les volumes rejetés au milieu naturel. 

 

 

Figure 8 : Débits mesurés par LTC au niveau des STEP de Trédrez bourg et Saint-Michel-en-Grève 

(source : Notice d’incidence Loi sur l’eau) 

 

A Saint-Michel-en-Grève, les secteurs concernés par les intrusions d’eaux de nappe ont été 

réhabilités fin 2015 et on observe une diminution des volumes journaliers en période de nappe haute. 

La période hivernale des années 2014 et 2016 est relativement similaire, elles sont caractérisées par 

des apports de nappe importants et une forte pluviométrie. Ainsi en 2014 les pics journaliers étaient 

de 1 350 m3/j en entrée de la STEP de Saint-Michel-en-Grève contre 500 m3/j en 2016. Les apports 

de nappe et de ressuyage ont donc été réévalués. 
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3.2. Présentation des stations d’épuration 

Saint-Michel-en-Grève 

Le réseau est strictement séparatif composé de 9 800 m de réseau gravitaire et de 400 m de réseau de 

refoulement et collecte les effluents de Saint-Michel-en-Grève (66% du linéaire) ainsi qu’une partie 

de Trédrez-Locquémeau (17 % du linéaire) et de Ploumilliau (18 % du linéaire). On compte donc 

10,2 km de réseau ainsi que 2 postes de refoulement. 

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune dessert environ 391 branchements. 

La répartition des tronçons par diamètre est la suivante : 

 404 m de diamètre 110 mm (refoulements des 2 PR) ; 

 55 m de diamètre 125 mm ; 

 320 m de diamètre 150 mm ; 

 1 080 m de diamètre 160 mm ; 

 5 950 m de diamètre 200 mm ; 

 2415 m de diamètre inconnu. 

La répartition des tronçons par matériaux est la suivante : 

 amiante-ciment : 6 260 m ; 

 fonte : 44 m (refoulement de Roscoat) ; 

 PP : 320 m ; 

 PVC : 2 300 m + 360 m (refoulement de Toul ar Vilin) ; 

 matériaux non connus : 935 m. 

Le réseau compte deux postes de relèvement dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau 

suivant : 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des postes de refoulement (source : LTC) 

Nom du PR  
Code 

sandre 

Population 

raccordée 

Equipement 

Télésurveillance 

Existence TP 

Coord. exutoire 

final du TP 

Détection 

TP 

Type 

Milieu TP 

Roscoat 

 

X : 216 722 

Y : 6 861 936 

A2 < 2000EH 

Q1 = 42,4 mᶟ/h 

Q2 = 42,1 mᶟ/h 

Q1+Q2 = 77,8 mᶟ/h 

Sofrel S500 

Oui 

Regard amont 

 

X : 216 614 

Y : 6 861 732 

OUI 

sonde piézo 

Réseau Eau 

Pluviale puis 

Roscoat vers 

la Grève de 

Saint-Michel 

Toul ar Vilin 

 

X : 216 703 

Y : 6 863 173 

 

R1 

régl. 
< 2000EH 

Q1=Q2 = 12 mᶟ/h 

(capacité nominale) 

Sofrel S500 

OUI  

Regard amont 

 

X : 216 793 

Y : 6 863 149 

NON 

Traou-Bigot 

puis Grève de 

Saint-Michel 
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Trédrez-Locquémeau 

Le réseau est strictement séparatif composé de 3 184 ml de réseau gravitaire. Il collecte uniquement 

les effluents d’une partie de la commune de Trédrez bourg. Il n’y a pas de poste de refoulement sur le 

système actuel.  

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune dessert environ 130 branchements. 

La répartition des tronçons par diamètre est la suivante : 

 282 m de diamètre 150 mm ; 

 230 m de diamètre 160 mm ; 

 2 672 m de diamètre 200 mm ; 

La répartition des tronçons par matériaux est la suivante : 

 Amiante-ciment : 2 101 m ; 

 PVC : 776 m ; 

 PRV : 274 m ; 

 PP : 43 m. 

Le zonage assainissement des deux systèmes d’assainissement est présenté ci-après : 
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Figure 9 : Zonage assainissement des systèmes d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève et Trédrez Locquémeau 
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Figure 10 : Réseau d’assainissement des systèmes d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève et Trédrez bourg  

( source : Notice incidence Loi sur l’eau ) 
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Figure 11 : Bassins de collecte par poste de refoulement ( Source : Notice incidence loi sur l’eau ) 
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3.3. Situation hydraulique actuelle 

Aujourd’hui, le débit de référence de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève (900m3/j) n’est 

jamais dépassé mais la capacité nominale théorique de 375 m3/j l’est régulièrement en période de 

nappe haute. 

Les débits moyens observés à la station d’épuration de Trédrez bourg sont de l’ordre de 32 m3/j en 

juillet et août 2016. 

Les eaux usées strictes, les eaux parasites de nappe et de pluie traitées par les systèmes 

d’assainissement de Saint-Michel-en-Grève et Trédrez bourg représentent en situation actuelle : 

- 513 m3/j en période hivernale temps sec, 

- 821 m3/j en période hivernale temps de pluie, 

- 187 m3/j en période estivale temps sec, 

- 495 m3/j en période estivale temps de pluie. 

Tableau 3 : Situation hydraulique actuelle (source rapport d’Avant-Projet NTE 2019)  

 

 

3.4. Eaux usées 

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE SAINT-MICHEL-EN-GREVE 

 

Le nombre total de branchement est de 405. 

La charge arrivant actuellement à la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est de 40 kg 

DBO5/j (centile 95 toutes valeurs confondues) soit 667 équivalents habitants (EH). 

En dehors de la période estivale, la charge organique moyenne est de 16 kg DBO5/j soit 267 EH. Des 

pics à 500 EH sont quelques fois observés. 
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SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE TREDREZ-BOURG 

 

Le nombre total de branchements est de 153.  

La station reçoit environ 18 kg DBO5/j (75% de la capacité nominale de la station d’épuration). 

Les charges organiques actuelles retenues pour le dimensionnement de la nouvelle station 

d’épuration sont les suivantes : 

Tableau 4 Charges organiques actuelles retenues 

 

 

3.5. Entretien et surveillance du réseau 

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE SAINT-MICHEL-EN-GREVE 

Un diagnostic permanent est en place sur la commune de Saint-Michel-en-Grève grâce au débitmètre 

en entrée de la STEP, ce diagnostic peut être complété par les temps de pompage issus des postes de 

refoulement et principalement celui du Roscoat (point A2). 

Un diagnostic a été réalisé dans le cadre du schéma directeur d’assainissement en 2013, il a 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 ; 

• La visite des réseaux par grandes marées n’a pas mis en évidence d’intrusions d’eaux de mer. 

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

l’entrée de la station d’épuration avaient été signalés et des opérations de curage avaient été 

préconisées. Un curage du regard et du collecteur a été réalisé par LTC. 

• 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 poste de 

refoulement de 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). 

 

SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE TREDREZ-BOURG 

Il n’y a pas de diagnostic permanent à Trédrez bourg, seul le volume en sortie de la STEP actuelle est 

relevé. 
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Plusieurs secteurs avaient été identifiés dans le schéma directeur en 2013 comme sensibles à 

l’intrusion d'eau de nappe. Un diagnostic réseau a également été réalisé en 2014 par LTC.
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Figure 12 Travaux réalisés et projetés, Trédrez bourg (diagnostic permanent, LTC)
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Figure 13 Travaux réalisés et projetés, Saint-Michel-en-Grève (diagnostic permanent LTC) 
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3.6. Normes de rejet en vigueur 

Normes de rejets : Arrêté du 16 Octobre 2012 apportant des prescriptions complémentaires à 

l’arrêté du 15 avril 1975 : 

Tableau 5 : Arrêté de prescriptions complémentaires du 16/10/2012 de la station de SAINT-MICHEL-

EN-GREVE 

 
 

 

L’effluent devra respecter les conditions suivantes :  

 6<pH<8.5 ;  

 Température <25°C ; 

 Absence de matières surnageantes ; 

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

récepteur ; 

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

 

 

 

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

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

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

 Opérations programmées de maintenance ; 

 Circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement. 

 

Remarque : 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. 

 

Le projet de restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève a fait l’objet 

d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau qui a été instruit favorablement par la 

direction départementale des territoires et de la mer des Côtes d’Armor. L’arrêté préfectoral 

du 19 juin 2017 réglemente la future installation d’une capacité de 2030 EH. 

 

 

3.7. Dimensionnement des ouvrages 

Les charges actuelles retenues pour le dimensionnement de la nouvelle station d’épuration sont les 

suivantes : 
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Tableau 6 Charge actuelle retenue 

 

En prenant : 

- 60% de résidences principales avec un taux d’occupation de 1,9 habitant par logement à Saint-

Michel-en-Grève et 2,1 à Trédrez-Locquémeau,  

- 40% de résidences secondaires avec un taux d’occupation de 3 habitants par logement, 

- 60 g DBO5/j par habitant, 

Les charges supplémentaires prise en compte pour le dimensionnement de la future station 

d’épuration sont les suivantes : 

Tableau 7 Charge supplémentaire retenue 

 

La charge organique de la future station d'épuration est évaluée à 1002 EH en période 

hivernale et 1998 EH en période estivale. La valeur de 2030 EH correspondant à l’arrêté 

préfectoral obtenu a tout de même été retenue pour le dimensionnement de la future station 

d’épuration. 
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Tableau 8 Charge organique future 

 
 

 

3.8. Charges hydrauliques futures à prendre en compte 

pour le dimensionnement de la station d’épuration 

3.8.1. Charge hydraulique journalière 

Les eaux usées strictes, les eaux parasites de nappe et les eaux parasites de pluie sont prises en 

compte pour le dimensionnement hydraulique journalier de la nouvelle station d’épuration : 

 

En situation actuelle, la charge hydraulique est la suivante (STEP de Saint-Michel-en-Grève et 

de Trédrez bourg) : 

Charge actuelle en eaux usées strictes : 48 m3/j hiver, 147 m3/j été 

Eaux parasites de nappe : 465 m3/j hiver, 40 m3/j été 

Eaux parasites de pluie : 308 m3/j pour une pluie semestrielle 

Soit un total temps sec de 513 m3/j en hiver et 187 m3/j en été 

Et un total temps de pluie de 821 m3/j en hiver et 495 m3/j en été. 

 

La charge hydraulique supplémentaire issue du développement des deux communes est la 

suivante : 

- De 57,3 m3/j en période hivernale, 

- De 97,65 m3/j en période estivale. 

 

En situation future, la charge hydraulique sera donc la suivante : 

Tableau 9 Charge hydraulique future 

 

En tenant compte d’un objectif de réduction des eaux parasite de 20% elle pourra être de : 
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Tableau 10 Charge hydraulique future avec réduction des eaux parasites 

 

3.8.2. Charge hydraulique de pointe 

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

Tableau 11 Charge hydraulique future de pointe 

 

Il a été retenu le débit de pointe de 150 m3/h pour le dimensionnement de la station d’épuration.  

Avec réduction des eaux parasites le débit de pointe attendu sera de 123 m3. 

Tableau 12 Charge hydraulique future avec réduction des eaux parasites 

 

 

La station d’épuration a été dimensionnée pour 125 m3/h. Les débits supérieurs seront tamponnés. 
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4. Description du projet 

 

4.1. Les prescriptions règlementaires 

Afin de fixer les normes de rejet de la station d'épuration, plusieurs éléments doivent être considérés : 

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

 les prescriptions règlementaires, 

 la localisation du point de rejet, 

 les contraintes actuelles et futures du milieu récepteur. 

 

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

par temps de pluie en adéquation avec la sensibilité et les usages du milieu récepteur. 

Différents textes ont été pris en compte : 

 la Directive Européenne du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, 

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

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

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

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

et ses textes d'application, 

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

 le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Baie de Lannion. 

Ainsi que l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 obtenu suite au dépôt du dossier de déclaration 

au titre de la loi sur l’eau. 

4.2. Présentation du futur projet 

Le scénario retenu est : 

- le transfert des effluents de Trédrez bourg vers la STEP de Saint-Michel-en-Grève, 

- la restructuration de la STEP de Saint-Michel-en-Grève. 

 

4.3. Raccordement de Trédrez bourg 

Un poste de transfert vers la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève va être construit sur le site 

de la station actuelle de Trédrez bourg. 

Le projet de raccordement de Trédrez bourg à la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

comprend les éléments suivants :  

 La reprise de la conduite d’arrivée, 

 La mise en place d’une conduite de transfert des eaux usées, 

 La réalisation d’un poste de refoulement, 

 La réutilisation du bassin d’aération en bassin tampon, 

 La mise en place d’un dégrillage en amont du poste de refoulement, 
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 L’installation d’une cuve de stockage de réactifs pour limiter la formation d’H2S,  

 La mise en œuvre d’une désodorisation. 

Le réseau de transfert présente une longueur de 840 ml et se rejette dans le réseau gravitaire de 

Kervourdon. 

 

Figure 14 : Transfert de TREDREZ-BOURG vers SAINT-MICHEL-EN-GREVE (source : Notice 

incidence Loi sur l’eau) 

 

Le projet de poste de relèvement s’inscrit dans l’emprise des deux parcelles actuelles de la STEP de 

Trédrez bourg, réservées aux équipements de la commune de Trédrez-Locquémeau. 
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Figure 15 : Plan PR Trédrez bourg 

 

Le débit de pointe du poste de Trédrez bourg sera de 55 m3/h 

 

4.4. Restructuration de la STEP de Saint-Michel-en-Grève 

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle filière de traitement de type boues activées à 

aération prolongée. Les boues seront épaissies par un nouveau silo hersé et stockée dans l’actuel 

bassin d’eaux traitées d’alimentation de l’ozoneur. 

Les ouvrages principaux de la filière qui seront modifiés sont les suivants : 

 Renforcement du PR du Roscoat (point A2) et changement de la conduite de refoulement, 

 Reprise du réseau arrivant à la STEP et du débitmètre, 

 Création d’un nouveau bassin d’aération (pour augmenter les temps de séjour en hiver), 

 Réutilisation de l’ancien bassin d’aération en bassin tampon, 

 Création d'un nouveau clarificateur et dégazage, 

 Mise en place d’un nouveau canal de comptage en sortie, 

 Rénovation du local d’exploitation, 

 Mise en place d’un traitement de désinfection de type UV. 
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 Prétraitement : 

La canalisation de refoulement sera prolongée jusqu’aux prétraitements. Ils seront composés d’un 

dégrillage automatique et pourront répondre au débit de pointe reçu par la station. Ils seront installés 

sur l’arrivée en refoulement et un by-pass sera mis en place en cas de panne (dégrillage manuel de 

secours). 

 Bassin tampon : 

En aval du prétraitement, les effluents seront dirigés vers un canal d’écrêtage. Au-delà d’un débit de 

125m3/h, les effluents sont dirigés vers le bassin tampon (ancien bassin d’aération). 

 Bassin d’aération : 

Le bassin d’aération permet la mise en contact des bactéries avec la matière organique présente dans 

l’effluent à traiter. Les bactéries vont la dégrader et assimiler les éléments importants à leur synthèse 

comme le carbone, l’azote ou encore le phosphore.  

Le bassin d'aération est aussi le lieu de la dégradation de l’azote, elle se fait en deux étapes : la 

nitrification et la dénitrification. L’étape de nitrification se produit en présence d’oxygène (aération). 

Quant à l’étape de dénitrification, elle se produit en anoxie (présence de nitrate sans oxygène) et par 

conséquent en absence d’aération. 

Il s’agit d’un ouvrage en béton armé. Il sera équipé de clapets de sous-pression qui permettent 

d’éviter le soulèvement des ouvrages lors de remontées importantes de la nappe. 

Un regard de dégazage permettra de faciliter l’élimination des bulles d’air présentes dans la liqueur 

du bassin d’aération. Ce regard est placé en aval du bassin d’aération et en amont du clarificateur. 

Une nouvelle unité d’injection de déphosphatation physico-chimique sera mise en place. 

 Clarificateur : 

En sortie du bassin d’aération la liqueur mixte est dirigée vers l’ouvrage de dégazage pour évacuer 

les bulles d’air qu’elle contient, avant d’être envoyée vers le clarificateur. 

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

se retrouver au fond de l’ouvrage. L’eau traitée en surface est ensuite évacuée par un canal de 

comptage de sortie avant de retourner dans le milieu naturel, soit le ruisseau du Roscoat. 

Une partie des boues est recirculée dans le bassin d’aération (150% du débit de pointe) pour y 

maintenir une population bactérienne suffisante, l’autre partie est envoyée vers la filière boue. 

Le clarificateur est capable d’absorber les à-coups hydrauliques reçus par la station dans la limite de 

son dimensionnement. 

Le nouveau clarificateur aura un diamètre de 18 mètres. 

 

 Traitement UV 

Il apparait qu’un traitement tertiaire de désinfection est nécessaire compte tenu des normes à 

respecter sur le paramètre E. coli. 

Il s’agit d’un réacteur UV en canal fermé installé en sortie de clarificateur sur une dalle béton. 
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 Filière boues 

La solution retenue est : 

- La construction d’un silo hersé de 4100 m3, 

- La réutilisation du bassin à marée en silo de stockage supplémentaire (utilisé en cas de secours). 

Par ailleurs, le local d’exploitation existant sera réaménagé et comprendra notamment un atelier, des 

sanitaires, une nouvelle armoire électrique, une nouvelle paillasse. 

 

4.5. Avantages et justifications de la filière proposée 

Les travaux sur la STEP de Saint-Michel-en-Grève auront pour objectifs le renforcement de la filière 

eau et de garantir une plus grande autonomie en termes de stockage des boues. 

Le traitement des eaux usées par le processus de boues activées permet d'avoir un très bon abattement 

de la pollution, il n'était donc pas justifié de changer le processus de traitement. Cependant, 

l'amélioration du fonctionnement de la filière permettra d'atteindre de meilleurs résultats de 

traitement, c'est pourquoi les normes de rejet proposées ont été revues à la hausse. 

La mise en place d’un traitement UV permettra d’obtenir de très bons résultats sur le paramètre 

E.Coli. 

L'amélioration du niveau de rejet entre dans la prise en compte des objectifs du SDAGE, l'atteinte du 

bon état écologique en 2021 sur les cours d'eau côtier du secteur. 
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5. Présentation du projet justifiant la demande de 

dérogation à l’article L121-5 du code de 

l’urbanisme 

5.1. Rappel du cadre règlementaire 

 

5.1.1. Cadre juridique lié à la Loi littoral (Chapitre VI du 

code de l’urbanisme) 

La commune de Saint-Michel-en-Grève se trouve au bord de La Manche et est à ce titre soumise à 

l’application de la loi Littoral sur l’ensemble de son territoire. 

Le site de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève, objet de la présente étude, est donc 

concernée par plusieurs aspects de la cette législation (voir carte page suivante). 

 

5.1.1.1. Discontinuité avec l’agglomération existante 

(art. L.121‐8 du code de l’urbanisme) 

Article L121‐8 du code de l’urbanisme : 

« L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et 

villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est située à 80 m environ des dernières habitations 

de l’agglomération et se trouve donc en discontinuité de l’urbanisation (voir cartographie ci‐dessous). 

 

En effet, cet équipement qui peut 

être source de nuisances olfactives 

et sonores, a été volontairement 

implanté à distance des 

constructions d’habitation de façon 

à réduire ces nuisances. 

L’extension envisagée n’étant pas 

spatialement différente de 

l’implantation des bâtiments 

existants, elle se trouvera également 

en discontinuité de l’agglomération. 

 

Figure 16 : Implantation du bâti 

autour de la STEP 
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Il est donc demandé de pouvoir déroger à cet aspect de l’article L121-8 du code de l’urbanisme 

et de pouvoir procéder à la restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

en discontinuité de l’urbanisation existante. Il est précisé que les nouveaux ouvrages seront 

construits au sein des parcelles actuelles de la station d’épuration. 

 

5.1.1.2. Localisation au sein d’une coupure 

d’urbanisation (art. L.121‐22 du code de 

l’urbanisme) 

Article L121‐22 du code de l’urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des 

espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. » 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est située dans le vallon de Roscoat qui constitue 

une coupure d’urbanisation au sein de l’agglomération, entre la commune de Saint-Michel-en-Grève 

et celle de Tréduder. Elle est ceinturée de zones humides (voir cartographie ci‐dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 

L’extension envisagée n’étant pas spatialement différente de l’implantation des bâtiments existants, 

elle se trouvera également au sein de cette coupure d’urbanisation. 

Le projet conserve la coupure d’urbanisation existante. 

 

5.1.1.3. Site entouré d’espaces remarquables (art. 

L.121‐23 du code de l’urbanisme) 

Article L121‐23 du code de l’urbanisme : 

« 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 boisées 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. » 

Les travaux d'amélioration de la station d'épuration de Saint-Michel-en-Grève auront lieu sur le site 

de l'actuelle station, aucune emprise supplémentaire ne sera nécessaire. Le site est toutefois entouré 

de zones humides qui seront préservées. 

Le projet se situe au sein des parcelles actuelles de la station d’épuration entourées d’espaces 

naturels remarquables qui seront préservés. Le projet améliorera la qualité du rejet dans le 

Roscoat et aura donc un impact positif sur le milieu récepteur ainsi que les usages aval. 

 

5.1.1.4. Localisation au sein des espaces proches du 

rivage (art. L.121‐13 du code de l’urbanisme) 

Article L121‐13 du code de l’urbanisme : 

« L'extension limitée de 

l'urbanisation des espaces 

proches du rivage ou des rives 

des plans d'eau intérieurs 

désignés au 1° de l'article L. 

321‐2 du code de 

l'environnement est justifiée et 

motivée dans le plan local 

d'urbanisme, selon des critères 

liés à la configuration des lieux 

ou à l'accueil d'activités 

économiques exigeant la 

proximité immédiate de l'eau. » 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Délimitation des espaces proches du rivage dans le plan de zonage du PLU 

 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est localisée au sein des espaces proches du 

rivage. Le projet se limite aux parcelles actuelles de la station d’épuration et se trouve donc 

également au sein de ces espaces. Les nouveaux ouvrages se situent à proximité immédiate des 

ouvrages existants et se limitent aux parcelles déjà occupées par la station d’épuration, 

l’extension est donc limitée. 

 

Limite espaces 

proches du rivage 
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5.1.1.5. Site non concerné par la bande des 100 m le 

long du rivage (art. L.121-16 du code de 

l’urbanisme) 

Article L121‐16 du code de l’urbanisme :  

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une 

bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux 

pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321‐2 du code de 

l'environnement. » 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est située à plus de 150 m du rivage. Elle n’est donc 

pas concernée par la bande de 100 m inconstructible le long du rivage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Bande de 100m le long du rivage sur le plan de zonage du PLU 

 

L’extension envisagée n’étant pas spatialement différente de l’implantation des bâtiments existants, 

elle n’est pas non plus concernée par la bande inconstructible de 100 m le long du rivage. 

Le projet ne se situe pas dans la bande des 100 mètres. 

 

 

5.1.2. Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes 

d'assainissement collectif 

Article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif : 

« Règles d'implantation des stations de traitement des eaux usées. 

Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les 

riverains des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des 

Bande de 100m 
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extensions prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou 

d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction.» 

 

Les ouvrages actuels de la station d’épuration se situent à moins de 100 mètres des habitations les 

plus proches. Avant sa mise en service, la nouvelle station fera l’objet d’une série de mesures 

afin de vérifier sa conformité à la réglementation sur les nuisances sonores conformément à 

l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017. Les nouveaux ouvrages seront également conçus afin de 

limiter les nuisances olfactives. 

  

Figure 20 : Distance entre le site et la STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE et des habitations (source : 

geoportail.gouv.fr) 

 

 

5.1.2.1. Nuisances olfactives 

Les nuisances peuvent provenir essentiellement des prétraitements et éventuellement du stockage des 

boues qui peuvent dégager des odeurs nauséabondes.  

Des dispositions techniques seront prises afin de limiter la diffusion des odeurs du prétraitement en 

mettant en place un système de compactage-ensachage dans la poubelle. Le silo à boues pourra 

éventuellement être couvert en cas de plainte des riverains (ça n’est pas le cas actuellement). L’air du 

poste de relevage de Trédrez bourg, sera renouvelé et désodorisé. 
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Figure 21 : Vents dominants par rapport au site de la STEP de SAINT-MICHEL-EN-GREVE (source : 

geoportail.gouv.fr) 

 

Il est à noter que les vents dominants entre Saint-Brieuc et Lannion ont pour direction le Sud-Ouest 

en opposition à la localisation du camping. Les émissions d’odeurs seront donc limitées. 

Les vents dominants pourront porter les odeurs vers la partie Est qui sont des zones non urbanisées. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de plainte des riverains. 

Les boues seront extraites régulièrement, il n’y aura pas de stagnation des boues. 

 

5.1.2.2. Nuisances sonores 

Le fonctionnement des turbines qui brassent l’eau des bassins d’aération peuvent être à l’origine de 

nuisance sonore. 

Un capotage béton sera prévu pour limiter le bruit du brassage dans le bassin d’aération et limiter les 

émergences sonores. 

Une étude acoustique sera réalisée après la mise en service de la nouvelle station d’épuration 

conformément à l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 afin de vérifier la conformité des installations à 

la réglementation sur les nuisances sonores. 

 

5.2. Nature des équipements envisagés et les caractéristiques 

du site d’implantation 

 

5.2.1. Localisation du site d’implantation du projet 

Le choix du site a été analysé, afin de trouver la meilleure solution technico‐économique. Ont 

notamment été étudiées les solutions de transfert vers une autre station d’épuration voisine ou un 

Vents dominants de 

secteur Sud-Ouest 
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autre site. Or, les communes voisines étant également des communes littorales, ces solutions ne sont 

pas envisageables. 

Le site choisi présente l’avantage de ne pas entraîner de gros travaux de transfert d’équipements. 

 

5.2.2. Equipements envisagés 

Le projet et les équipements envisagés permettront d’améliorer la qualité de traitement :  

Le projet de raccordement de Trédrez bourg à la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est 

décrit au chapitre 4.3. 

L’évolution de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est décrite au chapitre 4.4. 

 

5.3. Analyse du système d’assainissement au niveau 

communal et intercommunal 

Le projet a pour objectif de résoudre les dysfonctionnements de la station d’épuration de Trédrez 

bourg et de répondre aux à-coups hydrauliques reçus par temps de pluie par la station de Saint-

Michel-en-Grève. Le projet va permettre de soulager le cours d’eau du Traou Bigot actuellement 

impacté par la station de Trédrez bourg et d’améliorer le rejet maintenu dans le Roscoat ainsi que la 

qualité des eaux littorales. Les travaux ne résultent pas d’une augmentation de la capacité de 

traitement liée à l’urbanisation future de la commune de Saint-Michel-en-Grève.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L121‐5 du code de l’urbanisme, l’étude doit analyser 

des solutions de substitutions au projet. 

 

5.3.1. Analyse à l’échelle communale 

Dans le cas du déplacement de l’installation de traitement, le code de l’urbanisme et la Loi Littoral 

doivent être pris en compte, ce qui restreint les terrains disponibles. En effet, ces terrains doivent se 

situer dans la continuité du bâti existant. 

Les nuisances d’exploitation d’une station d’épuration doivent cependant être prises en compte (bruit, 

odeurs, …), ce qui ne permet pas d’implanter une nouvelle installation dans la continuité du bâti 

résidentiel. Une distance d’au moins 100 mètres est souhaitée entre une habitation et une station 

d’épuration afin d’éviter les nuisances sonores, olfactives et visuelles. 

Les zones à urbaniser prévues au Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune ont donc été 

analysées : 

Le PLU de la commune de Saint-Michel-en-Grève prévoit 3 zones à urbaniser sur le court terme 

(1AU) et 4 zones à urbaniser sur le long terme (2AU). 

Il est à noter que le tribunal administratif de Rennes a annulé toutes les zones à urbaniser de la 

commune de Saint-Michel-en-Grève sur le fondement de la loi Littoral et de la règle de 

l’extension limitée de l’urbanisation. Elles sont donc soumises au règlement national 

d’urbanisme et tout projet de construction devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale.  
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Figure 22 Localisation des zones à urbaniser (AU) 

- Les zones 1AU3, 1AU4 et 1AU5 sont déjà partiellement construites et les parcelles restantes 

n’offrent pas l’espace suffisant pour y installer une station d’épuration d’au moins 3494 m2 (taille 

de la station existante) à une distance raisonnable des habitations (au moins 100 mètres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 Etat de la zone 1AU3 
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Figure 24 Etat des zones 1AU4 et 1AU5 

- Les zones 2AU1, 2AU2, 2AU6 et 2AU7 présentent les mêmes contraintes que les zones 1AU : 

elles sont partiellement construites et ne disposent pas d’un espace suffisant pour que la station 

d’épuration soit à une distance raisonnable des habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 Etat des zones 2AU1 et 2AU2 
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Figure 26 Etat des zones 2AU6 et 2AU7 

L’implantation en zone industrielle ou artisanale peut également être envisagée. Cette hypothèse 

nécessite de lourds investissements, comprenant le coût d’une nouvelle station d’épuration et des 

réseaux de transfert associés. 

En cas de déplacement sur ces zones, la surface d’activités serait perdue et devrait être compensée, au 

dépend de la surface agricole disponible. 

Il n’existe pas de zone industrielle ou artisanale sur la commune de Saint-Michel-en-Grève. 

 

5.3.2. Analyse à l’échelle intercommunale 

La commune de Trédrez-Locquémeau dispose de deux stations d’épuration :  

- Kerbabu qui dessert une partie des effluents des communes de Locquémeau et Ploulec’h, 

-  Traou ar Woas qui dessert une partie des effluents du bourg de Trédrez. 

La station d’épuration de Traou ar Woas, mise en service en 1986 est de type boues activées avec 

aération prolongée. Le réseau se compose de 3,2km de collecteurs. La gestion de l’exploitation est 

assurée par Lannion-Trégor Communauté. 

Elle possède une capacité actuelle de 400 EH mais une forte sensibilité aux eaux claires parasites. 

Ses contraintes sont : 

- un milieu récepteur très sensible (le ruisseau côtier de Traou Bigot), 

- des usages sensibles au niveau de la Grève de Saint-Michel (zone de conchyliculture Beg ar Forn, 

plage du Bourg de Saint-Michel-en-Grève), 

- un emplacement proche des habitations (< 100m). 
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Les scénarios suivants ont été étudiés : 

Scénario1 : Réhabilitation de la STEP de Trédrez bourg  

Scénario 2 : Raccordement sur la STEP de Kerbabu 

Scénario 3 : Réhabilitation de la STEP de Saint-Michel-en-Grève avec raccordement de Trédrez 

bourg  

Scénario 4 : Raccordement sur la STEP de Ploumilliau 

Scénario 5 : Raccordement sur la STEP de Tréduder 

Scénario 6 : Recherche d’une parcelle sur une commune non littorale 

 

Scenario n° 1 : Réhabilitation de la STEP de Trédrez bourg 

Ce scénario a été étudié mais non retenu au vu : 

- de la faible superficie du bassin versant du Traou Bigot fortement impacté par le rejet actuel, 

- des usages sensibles en aval, 

- des difficultés d’acquisition foncière (nouvel emplacement à rechercher), 

- des possibilités de raccordement sur la station voisine de Saint-Michel-en-Grève. 

 

Scenario n°2 : Raccordement de Trédrez bourg sur la STEP de Kerbabu 

Les travaux nécessaires sont les suivants :  

- Création d’un poste de refoulement sur le site de la STEP et conduite de refoulement, 

- Adaptation du futur poste de refoulement et des volumes tampons au niveau de Trédrez bourg 

- Adaptation du transfert de Trédrez bourg vers Kerbabu, 

- Adaptation de la STEP de Kerbabu avec un pré traitement, un nouveau bassin d’aération et un 

nouveau clarificateur. 

Contraintes : 

- Faible acceptabilité du Coat Trédrez (rejet actuel de la STEP de Kerbabu) avec un risque de non 

atteinte du bon état à son exutoire, 

- Risques de pollution au niveau des plages de Notigou et d’An Aod Vraz ainsi que la zone 

conchylicole du Port de Locquémeau, 

- Des habitations à moins de 100m, 

- Un coût important de 510 000 € pour le poste de relevage de Trédrez bourg et les réseaux de 

transfert ajouté au coût de la réhabilitation de la station d’épuration de Kerbabu. 

 

Scenario n°3 : Réhabilitation de la STEP de Saint-Michel-en-Grève avec raccordement de 

Trédrez bourg  

Travaux nécessaires :  

- Création d’un poste de refoulement sur le site de la STEP de Trédrez bourg et conduite de 

refoulement vers la STEP de Saint-Michel-en-Grève, 

- Adaptation de la STEP de Saint-Michel-en-Grève. 

Contraintes : 

- Des zones de baignade et de conchyliculture mais plus éloignées que dans la solution 

précédente, 

- Des habitations à moins de 100m, 

- Un coût important de 266 900 € pour le poste de relevage de Trédrez bourg et la canalisation de 

transfert ajouté au coût de la réhabilitation de la station d’épuration de Saint-Michel. 
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Scenario n°4 : Raccordement sur la STEP de Ploumilliau 

Ce scénario a été étudié mais non retenu au vu : 

- du long linéaire de réseau à poser (risque de formation d’H2S), 

- des 2 postes intermédiaires à implanter sur la commune de Ploumilliau (non recommandé au vu 

de la sensibilité de Trédrez bourg aux eaux parasites), 

- de la capacité de la STEP qui a été dimensionnée pour traiter les eaux de la commune de 

Ploumilliau (actuelles et issues de son développement), 

- de la soumission de la station d’épuration de Ploumilliau à la loi Littoral. 

Le raccordement de Trédrez bourg et de Saint-Michel-en-Grève sur la station d’épuration de 

Ploumilliau nécessiterait une extension de capacité. 

Une extension de la station d’épuration de Ploumilliau serait soumise aux mêmes contraintes 

réglementaires que la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève : demande de dérogation 

ministérielle à la loi Littoral en raison de sa localisation sur une commune littoral en discontinuité de 

l’urbanisation existante. 

 

Scénario n°5 : Raccordement sur la STEP de Tréduder 

La STEP de Tréduder est de type filtre à sable d’une capacité de 170 équivalents habitants. La 

capacité de cette station est insuffisante pour recevoir les eaux usées de la commune de Saint-Michel-

en-Grève, ainsi qu’une partie de celles de Ploumilliau et de Trédrez-Locquémeau. De plus, Tréduder 

est une commune littorale soumise aux mêmes contraintes que Saint-Michel-en-Grève et Ploumilliau 

pour la création ou l’extension d’une station d’épuration. 

 

Scénario n°6 : Recherche d’une parcelle sur une commune non littorale 

La commune non littorale la plus proche de Saint-Michel-en-Grève est Plouzélambre à 2 kilomètres 

de la station de Roscoat. 

Elle ne dispose pas de station d’épuration. 

Elle ne dispose pas non plus de document d’urbanisme (Règlement National d’Urbanisme) et ses 

projets de construction sont soumis à autorisation préfectorale. 

Il s’agit d’une commune très agricole. La majorité des parcelles de cette commune sont construites 

ou cultivées, boisées et/ou humides ou font l’objet d’une déclaration d’exploitation agricole. 

La commune ne dispose pas de parcelle non construite ou non exploitée, d’une superficie suffisante, 

à une distance raisonnable des habitations et hors zone humide, qui pourrait accueillir la nouvelle 

station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève. 
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Figure 27 Localisation des exploitations agricoles sur la commune de Plouzélambre 

 

5.4. Justification du caractère impératif de la localisation du 

projet 

La technique des boues activées est la seule à même de répondre aux exigences du milieu récepteur 

en termes d’efficacité de traitement. Le site actuel de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève 

peut accueillir ce type d’installation sur son emprise. 

Il est possible d’installer l’ensemble des ouvrages nécessaires aux objectifs à atteindre par la STEP 

au sein de l’emprise actuelle. 

Les nouveaux ouvrages seront conçus pour limiter au maximum les nuisances olfactives et sonores 

pour les habitations voisines. 

Aucune parcelle en zone à urbaniser sur la commune de Saint-Michel-en-Grève n’est suffisamment 

grande pour accueillir une station d’épuration, ni assez éloignée des habitations pour s’assurer de 

l’absence de nuisance. 

Les communes voisines sont également littorales et sont soumises aux mêmes contraintes 

réglementaires que la station littorale de Saint-Michel-en-Grève. 

La délocalisation engendrerait également des travaux supplémentaires sur la canalisation et pourrait 

également revenir à utiliser de l’espace destiné à de l’habitat, de l’agriculture ou de l’artisanat.  

La commune non littorale la plus proche est Plouzélambre (à 2 kilomètres de la station de Roscoat) et 

ne dispose pas de parcelle à la fois non exploitée, non construite, non humide, non boisée, de taille 

suffisante et à une distance raisonnable des habitations. 
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5.5. Impacts significatifs du projet sur le site et mesures 

réductrices associés 

En phase d’exploitation et en phase travaux, le projet n’aura aucun impact sur la topographie, la 

géologie, la pédologie et le contexte climatique de la zone d’étude. 

Le projet n’aura aucun impact sur les risques naturels et ne modifiera pas la vulnérabilité des 

personnes et des biens à ces risques. 

 

 

5.5.1. Incidences en phase travaux 

Incidences temporaires liées au chantier 

Le projet ne prévoit pas d’empiéter sur les zones humides périphériques. La circulation des engins de 

chantier ou le stockage de matériel ne devra en aucun cas intervenir sur les zones humides. Un 

balisage du chantier sera mis en place. 

L’impact en phase chantier réside principalement par le dérangement de la faune. L’impact des 

travaux pourra être réduit par un balisage du chantier. 

La pollution des eaux de ruissellement par des matières en suspension est possible. Elle est induite par 

l’érosion des sols liés aux défrichements et aux terrassements. 

L’activité de chantier génère également des risques spécifiques liés à la présence de produits polluants 

: béton, revêtement de surface, hydrocarbures liés aux engins de chantier. La conduite normale du 

chantier et le respect des règles de l’art sont de nature à éviter tout déversement susceptible de polluer 

le sous‐sol et les eaux superficielles. La mise en place d’un bassin provisoire de décantation des eaux 

de ruissellement permettra de limiter les fuites de matières en suspension vers le ruisseau de Roscoat. 

 

Incidences pendant les travaux 

Pendant la réalisation des travaux, toutes les dispositions devront être mises en œuvre afin d’assurer la 

continuité de fonctionnement de la station d’épuration actuelle.  

 

 

5.5.2. Incidences en phase d’exploitation 

Incidences quantitatives 

A terme, la station d’épuration devra être capable de traiter les eaux usées issues du 

développement des communes de Saint-Michel-en-Grève, Trédrez bourg et d’une partie de 

Ploumilliau.  

Le traitement de la nouvelle station d’épuration permettra d’assurer un rejet de meilleure 

qualité dans le Roscoat et ainsi de préserver les usages aval. Un traitement UV sera mis en 

place et permettra d’assurer un bon abattement sur le paramètre E.Coli. 

Le dimensionnement de la station d’épuration est détaillé en 3.7. 

 

Incidences qualitatives 

Le projet doit notamment être compatible avec les orientations n°3, 6, 8 et 10 du SDAGE 

Loire‐Bretagne : 

3. Réduire la pollution organique, 

6. Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité. 

10. Préserver le littoral. 
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Un traitement des eaux usées par boues activées permettra d’obtenir des rendements 

épuratoires sur la matière organique très élevés. Le projet sera donc compatible avec 

l’orientation n°3 du SDAGE. 

Il n’existe aucune prise d’eau destinée à l’alimentation en eau potable à l’aval du futur rejet 

d’eaux traitées ; le projet sera également compatible avec l’orientation n°6 du SDAGE. 

Le projet sera réalisé hors de toute zone humide et sera compatible avec l’orientation n°8 du 

SDAGE. 

Enfin, le traitement bactériologique des eaux usées permettra de satisfaire aux exigences liées 

aux usages littoraux. 

Le projet participera à l’amélioration de la qualité des eaux et des usages, notamment 

littoraux, associés. 

La figure suivante montre que la station d’épuration actuelle impacte le cours d’eau sur les 

paramètres azote et E Coli. 

 

Figure 28 Impact du rejet actuel sur le Roscoat  

 

La nouvelle station d’épuration aura un impact positif sur le Roscoat et donc sur les usages 

aval. 

 

 

Figure 29 Impact futur du rejet sur le Roscoat 

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

Le projet n’aura aucun impact négatif sur les activités humaines. Il aura un impact positif en 

termes de qualité des eaux du Roscoat, donc sur les usages locaux et aval (enjeux littoraux). Il 

participera donc à l’amélioration de la qualité des eaux du bassin versant. Le projet n’aura 

aucun impact sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 

 

5.5.3. Incidences sur le site d’implantation de la station 

Incidences faunistiques et floristiques 

Une expertise écologique du site a été réalisée suite à plusieurs passages sur le terrain en mai 

et juin 2017 par EF Etudes, cabinet environnemental. Elle est détaillée en 2.8. 
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Incidences sur le patrimoine archéologique et culturel 

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 1,3km de l’église. 

L’éloignement et la présence d’une zone boisée entre la station d’épuration et l’église 

permettent de réduire l’impact visuel des équipements. 

 

Incidences paysagères 

De par sa localisation au point bas d’un vallon fortement boisé au sein d’espaces naturels en partie 

boisés, le site de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est très confiné comme le montre 

l’image ci-après. Aucune vue n’existe depuis sa périphérie en amont. 

L’implantation altimétrique du site comprise entre 10 et 15 m le rend perché au-dessus des habitations 

environnantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Vue aérienne du site illustrant le boisement périphérique du site 

 

De plus, les infrastructures sont basses et entourées d’une végétation dense. L’équipement le plus haut 

est le silo concentrateur qui s’élève à 3 m environ. 

 

Les photos ci-après prises depuis la plage, depuis la route départementale n°786 et depuis les 2 voies 

d’accès démontrent que la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est invisible depuis ses 

abords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station 
d’épur
ation 
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Figure 31 : Localisation et vue vers le site depuis la plage 

 

        
 

Figure 32 : Localisation et vue vers le site depuis la RD768 devant l’accès Nord – Accès 2 

 

        
 

Figure 33 : Localisation et vue vers le site depuis la RD768 devant l’accès Sud – Accès 1 

 

        
 

Figure 34 : Localisation et vue vers le site depuis le chemin du Pont Ar Roscoat 
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Figure 35 : Localisation et vue de l’entrée du site 

 

       
 

Figure 36 : Localisation et vue depuis le site vers le littoral 

 

Il faut donc être à l’entrée du site pour apercevoir les équipements. 

De plus, depuis le site, on n’aperçoit pas les habitations environnantes et réciproquement, les 

habitations environnantes n’aperçoivent pas le site. 

Incidences sonores 

• GENERALITES : 

Selon l’environnement culturel, la gêne due au bruit peut être plus ou moins ressentie, mais même 

lorsqu’elle n’est pas ressentie consciemment, le bruit peut avoir des conséquences sur la santé, 

voire sur l’économie. Les conséquences sur la santé humaine peuvent se manifester de multiples 

façons : fatigue, perte de sommeil, baisse de l’acuité auditive, diminution de la communication, 

stress, accroissement du rythme cardiaque, ... La fatigue entraîne une baisse de la productivité, elle 

affecte donc l’économie. La caractérisation d’une ambiance sonore est envisageable par la 

connaissance des niveaux sonores mesurés en décibel (dB) dans le milieu étudié. Afin de tenir 

compte de la réponse de l’oreille humaine en fonction de la fréquence, il est usuel de corriger 

chaque niveau de bruit par une courbe de pondération (notée A) dont l’unité est le décibel A 

(dB(A)). 

• DEFINITIONS : 

Le bruit est un phénomène fluctuant qui ne peut être caractérisé que par une valeur moyenne sur 

un temps donné : c’est le niveau énergique équivalent ‐en abrégé Leq‐ qui s’exprime en décibel A 

dB(A). 

• LE LEQ : 

Le niveau énergique équivalent d’un bruit variable est égal au bruit constant qui aurait été produit 

avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période : il représente la moyenne de 

l’énergie acoustique perçue pendant la durée d’observation. Le Leq s’exprime en dB(A) et les 

périodes de référence utilisées en France sont de 6h00 à 22h00, dite aussi période diurne, son 
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symbole étant le Leq (6h00‐22h00) et de 22h00 à 6h00, dite aussi période nocturne, son symbole 

étant le Leq (22h00‐6h00). 

 

• LE DECIBEL : 

C’est l’échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son, l’indice A indiquant qu’un 

filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. Les chiffres 

caractéristiques sont : 

 En rase campagne, de nuit : 40 dB (A) 

 En rase campagne, de jour : 50 dB (A) 

 En zone urbaine : 60 à 70 dB (A) 

 Sur les grands axes, correspondant essentiellement à une gêne : 70 à 80 dB (A) 

La gêne acoustique est un phénomène complexe et mal connu puisque adapté à chaque individu. 

On peut cependant admettre qu’il y a potentialité de gêne lorsqu’il y a augmentation notable du 

niveau acoustique d’évaluation en un lieu, du fait d’une source identifiable précédemment 

inexistante ou masquée. 

En règle générale, on considère le début de gêne entre 60 et 65 dB (A) et la gêne permanente à 

partir de 70 dB (A). 

• L’EMERGENCE : 

Au sens de l’arrêté du 3 janvier 1997, l’émergence est définie comme la différence entre les 

niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (établissement en 

fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement) ; dans le cas 

d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit 

généré par l’ensemble de l’établissement modifié. Les zones à émergence réglementée sont : 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse), 

 Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la 

date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci‐dessus et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 

• RAPPEL DE LA REGLEMENTATION : 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève n’est pas une installation classée. Elle sera donc 

tenue de respecter la réglementation relative au bruit de voisinage, à savoir le décret n°1093‐2006 

du 31 août 2006. Le critère de gêne y est défini par des valeurs maximums d'émergences nocturne 

et diurne générées par le bruit particulier par rapport au bruit résiduel. 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 19 juin 2017 les installations seront conçues pour 

limiter les nuisances sonores pour le voisinage. Des mesures sonores seront réalisées sur les 

nouveaux ouvrages dans un délai de six mois après leur mise en service. 

Les travaux peuvent être source de nuisances sonores par les engins intervenants sur le site. Le respect 

des réglementations en vigueur et l’entretien régulier du matériel de chantier permettent de limiter au 

maximum les nuisances sonores. Les travaux seront réalisés dans des créneaux horaires classiques de 

travail, en journée, n’entraînant aucune gêne nocturne. 
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Incidences olfactives 

• GENERALITES 

•  PERCEPTION 

Les odeurs sont la perception sensitive par le nez de composés chimiques présents à l’état de gaz 

dans l’atmosphère respirée. Elles sont perçues différemment, tant en qualité qu’en quantité, selon 

chaque individu. Des phénomènes d’accoutumance ou de masquage à telle ou telle odeur viennent s’y 

ajouter. 

•  CLASSIFICATION DES ODEURS 

Des classifications ont été proposées, avec une échelle d’intensité (0 à 5) : classification en sept types 

d’odeurs (Amoore) avec comparaison à des odeurs types communes. 

•  INFLUENCE DES FACTEURS METEOROLOGIQUES 

La perception est liée aux concentrations odorantes, elles‐mêmes consécutives des conditions 

météorologiques (vents, pression atmosphérique, turbulence, stratification thermique, ...). 

•  L’EQUILIBRE PHYSIQUE GAZ‐LIQUIDE 

Pour un liquide donné, l’émission gazeuse sera favorisée par une température plus forte et une 

concentration plus faible du composé étudié dans la phase gazeuse. Ce qui fait qu’une forte 

concentration du polluant dans l’air, au‐dessus d’un bassin par exemple, se traduira par une émission 

moindre donc un débit polluant moindre (ce qui est intéressant du point de vue de l’action globale sur 

l’environnement car une application de ce phénomène peut être la couverture des ouvrages). 

Une désodorisation sera mise en place sur le poste de relevage de Trédrez bourg. 

Les nouveaux ouvrages de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève seront également 

conçus pour limiter les nuisances olfactives pour les riverains conformément à l’arrêté 

préfectoral du 19 juin 2017. Les boues seront extraites régulièrement afin d’éviter les nuisances. 

Actuellement, aucune plainte n’est recensée. 
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5.5.4. Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 

Présentation du site 

La commune de Saint-Michel-en-Grève n’est pas concernée par un site Natura 2000 (SIC et ZPS) ni 

par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 (ZNIEFF). 

Incidences en phase travaux 

Il n’y aura pas d’incidence sur les sites les plus proches situés à plus d’un kilomètre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 : Carte des sites NATURA 

 

Incidences en phase d’exploitation 

Il n’y aura pas d’incidence sur les sites les plus proches situés à plus d’un kilomètre. 

 

 

Site d’étude 
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5.6. Respecter la condition tenant à l’absence de toute 

urbanisation nouvelle 

 
Au regard des documents d’urbanisme des communes de Saint-Michel-en-Grève, Ploumilliau et 

Trédrez-Locquémeau, la charge supplémentaire prise en compte pour le dimensionnement de la 

station d’épuration est la suivante : 

- 91 logements supplémentaires pour la commune de Saint-Michel-en-Grève (soit 213 habitants), 

- 224 logements supplémentaires pour le bourg de Trédrez (soit 551 habitants), 

- l’équivalent de 60 habitants pour la zone d’activité de Penn ar Neiz Pig, 

- pas de développement prévu pour la zone de Ploumilliau raccordée à la station d’épuration. 

 

La station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève est actuellement dimensionnée pour recevoir une 

charge de 2500 équivalents habitants. 

Compte tenu de la charge actuelle reçue par la station et de la charge supplémentaire retenue, la 

capacité du nouveau système d’assainissement sera de 2030 équivalents habitants. Soit 470 

équivalents habitants de moins. 

 

Le projet de réhabilitation n’est donc pas conditionné par l’urbanisation nouvelle de Saint-

Michel-en-Grève, Ploumilliau et Trédrez. Il s’agit de mettre fin aux dysfonctionnements de la 

station d’épuration de Trédrez bourg et d’améliorer les capacités de traitement de la station de 

Saint-Michel-en-Grève et par conséquent la qualité du Roscoat. 
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6. Noms et qualités précises et complètes du ou des 

auteurs de l’étude et des études qui ont contribué 

à sa réalisation 

 

EF ETUDES 

Analyse environnementale 

o Soazig MATHIEU : Master Gestion des Habitats et des Bassins Versants 

o Oriane SIMON : Master Gestion des Habitats et des Bassins Versants.  

o Jacques POTTIER - Formation Supérieure en Gestion et Protection de l’Espace Rural & BTS 

Gestion et Maitrise de l’Eau 

Adresse : agence Rennes - ZA Le Chemin Renault – 35250 Saint Germain/Ille  

Téléphone : 02 99 55 41 41 

E-mail : accueil@EF-etudes.fr 

CETIA Ingénierie  

Dossier de demande de dérogation ministérielle à la Loi Littoral – Maîtrise d’œuvre  

o Sébastien Gérard -  Ingénieur Arts et Métiers 

Adresse : 31B, Bd Laënnec - 22 000 Saint-Brieuc 

Téléphone : 02 96 94 35 72 

E-mail : cetia.ingenierie@wanadoo.fr 

CYCL’EAU Ingénierie 

Dossier d’incidence Loi sur l’eau 

Adresse : Espace VOLTA, 1, rue ampère, 22300 LANNION 

Téléphone : 02.56.39.59.56 

NTE 

Avant-projet – Maîtrise d’œuvre 

o Aurore Merlet – Ingénieur chimiste spécialisation environnement 

Adresse : 2 rue des Longrais, 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

Téléphone : 02 99 66 45 68 

Bureau d’études eaux et assainissement de Lannion-Trégor Communauté 

Dossier de demande de dérogation ministérielle à la Loi Littoral 

o Sophie Collet – Chargée d’études 

Adresse : 1 rue Monge 22300 Lannion 

Téléphone : 02 96 05 93 59 



Demande de dérogation au titre de l’article L121‐5 pour la restructuration de la STEP de Saint-Michel en Grève 
 

Notice  
 

Novembre 2019 ADEPE / CETIA / EFE/ LTC         Page  66 / 72 

 

7. Annexe n°1 : Inventaire faune flore 
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8. Annexe n°2 : Plans 
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9. Annexe n°3 : Arrêté préfectoral du 19 juin 2017 
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10. Annexe n°4 : Avant-projet 


