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Eléments complémentaires relatifs au dossier de dérogation à la Loi 

Littoral de la station d’épuration de Pleudaniel 

 

Dans le cadre de la restructuration de la station d’épuration de Pleudaniel des travaux 

complémentaires devront être réalisés sur les postes de relèvement du système 

d’assainissement.  

1) Réhabilitation du poste de Camarel 

Le poste de refoulement de Camarel est situé en site classé pour la protection du paysage, dans 

la bande des 100 mètres et est construit sur le domaine public (voir figure 3 et 4) 

Le poste de refoulement de Camarel, situé non loin de la chapelle de Notre-Dame-De-Goz-Ilis, 

récupère les eaux usées en provenance des habitations alentours et rejette ses effluents vers le 

système de traitement de la commune. Il a été construit au milieu des années 90. 

Il s’agit d’un poste équipé d’un trop-plein et considéré stratégique, car un déversement peut 

impacter le ruisseau à proximité ainsi que le Trieux. Des parcs à huîtres sont recensés non loin 

du point de rejet. 

Le poste souffre de plusieurs problèmes : 

- Les équipements sont vieillissants, notamment le génie civil. L’exploitant prétend 

notamment constater des signes inquiétants de vieillissement du fond du poste, la bâche 

étant en polyester ; 

- Le pompage est légèrement sous-dimensionné, ce qui peut occasionner des 

déversements ponctuels lors des épisodes de forte pluie ; 

- Le volume de sécurité disponible sur le réseau et le poste ne permettent pas de respecter 

la recommandation de 2 heures de stockage des effluents sur le débit de pointe temps 

sec, dans le cas d’une panne du pompage ; 

- Le poste est profond et l’accès aux équipements est difficile et non conformes aux 

préconisations générales en matière de sécurité d’accès et de qualité d’usage. 

Nous prévoyons donc des travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements, dans le but de 

fiabiliser et de sécuriser l’installation. Le génie civil sera entièrement remplacé par des ouvrages 

plus pérennes, et avec une chambre de vannes permettant la protection et l’accès plus facile aux 

organes de robinetterie. 

En conséquence, il est prévu les travaux suivants sur le poste : 

- Mise en place d’un regard débourbeur en amont ; 

- Remplacement des équipements électro-mécaniques (pompes, conduites, robinetterie, 

armoire de commande) ; 

- Remplacement des dalles de couverture béton et des dispositifs d’accès pour mise en 

conformité du point de vue sécurité d’accès ; 

- Remplacement du génie civil avec pose d’une nouvelle bâche de pompage et d’une 

chambre de vannes ; 

- Remplacement de l’armoire électrique de commande ; 
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- Agrandissement de l’emprise au sol du poste et de la clôture ; 

- Réaménagement de l’accès au poste, prolongement du busage du fossé devant le poste ; 

- Travaux de réhabilitation divers. 

Planning prévisionnel 

Notification du marché de travaux : second semestre 2022 

Démarrage des travaux : premier semestre 2023 

Durée des travaux : 1 mois 

Estimation du coût des travaux : 90 000 € HT 
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Figure 1 : Travaux de restructuration du PR de Camarel
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2) Réhabilitation du poste de Moulin Huon 

Le poste de refoulement de Moulin Huon est construit sur le domaine public (voir figure 3).  

Le poste de refoulement de Moulin Huon récupère les eaux usées en provenance des habitations 

alentours et d’une partie du bourg, avant de les rejeter vers la partie est du bourg de la commune. 

Il s’agit d’un poste vieillissant, dont les équipements sont d’origine. 

Le poste souffre de plusieurs problèmes : 

- Les équipements sont vieillissants et corrodés ; 

- Les pompes sont d’origine et ont perdues en capacité de pompage ; 

- Le poste est profond et l’accès aux équipements est difficile et non conformes aux 

préconisations générales en matière de sécurité d’accès et de qualité d’usage. 

Nous prévoyons donc des travaux de réhabilitation des ouvrages et équipements, dans le but de 

fiabiliser et de sécuriser l’installation. La conception du génie civil sera revue. 

 

En conséquence, il est prévu les travaux suivants sur le poste : 

- Mise en place d’un regard débourbeur en amont ; 

- Remplacement des équipements électro-mécaniques (pompes, conduites, robinetterie, 

armoire de commande) ; 

- Remplacement des dalles de couverture béton et des dispositifs d’accès pour mise en 

conformité du point de vue sécurité d’accès ; 

- Reprise et adaptation du génie civil ; 

- Remplacement de la chambre de vannes par une version agrandie ; 

- Remplacement de l’armoire électrique de commande ; 

- Agrandissement de l’emprise au sol du poste et de la clôture ; 

- Réaménagement de l’accès au poste ; 

- Travaux de réhabilitation divers. 

 

Planning prévisionnel 

Notification du marché de travaux : second semestre 2023 

Démarrage des travaux : premier semestre 2024 

Durée des travaux : 1 mois 

 

Estimation du coût des travaux : 80 000 € HT 
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Figure 2 : Travaux de réhabilitation du PR Moulin Huon 
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Figure 3 : Plan de localisation des 2 PR de Pleudaniel 
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Figure 4 : Localisation précise du PR de Camarel 


