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1. PREAMBULE 
 
La commune de Trévou-Tréguignec possède actuellement une station d’épuration des eaux usées 

d’une capacité théorique de 4 000 EH, soit 240 kg DBO5/jour. Elle se rejette dans le ruisseau côtier du 

Kergouanton à 700 m en amont de la plage et du mouillage de Port Le Goff. 

La station a été mise en service en 1985. L’assainissement de Trévou-Tréguignec est actuellement géré 

par Lannion Trégor Communauté. 

La filière dépuration est de type boues activées en aération prolongée avec un traitement poussé du 

phosphore qui a été installée en janvier 2014 et mise en service en janvier 2015. Les derniers bilans de 

fonctionnement montrent que les normes de rejet sont respectées. Cependant les équipements sont 

anciens et la capacité hydraulique des ouvrages est dépassée lors des périodes de nappe haute et temps 

de pluie. De plus, le traitement des boues ne permet pas un stockage suffisant et doit être entièrement 

repris. 

C'est pourquoi, Lannion Trégor Communauté a décidé d'engager des travaux de renouvellement et de 

rénovation de la station d'épuration, la filière eau sera rénovée pour fonctionner pour une capacité 

nominale de 3 400 EH en période estivale et 1 400 EH en période hivernale et une nouvelle filière de 

traitement des boues sera construite. 

 

2. SITUATION REGLEMENTAIRE 
 

2.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEE  
 
Ce document constitue le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’Eau. En effet, au vu de la 

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

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

L214-1 à L214- 3 du code de l’environnement  

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

projet, sont données ci-dessous : 

 

N° de la 

rubrique 
Intitulé de la rubrique 

Installations, ouvrages, 

travaux et activités 

concernés 

Régime 

PROJET 

2.1.1.0 

 

 

2° 

Stations d'épuration des 

agglomérations d'assainissement 
ou dispositifs d'assainissement non 

collectif devant traiter une charge 

brute de pollution organique au sens 

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

des collectivités territoriales : 

Supérieure à 12 kg de DBO5, mais 

inférieure ou égale à 600 kg de 

DBO5. 

Station d’épuration de 

Trévou-Tréguignec de 

capacité théorique de 

3400 EH soit 204 kg de 

DBO5/j. 

DECLARATION 
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N° de la 

rubrique 
Intitulé de la rubrique 

Installations, 

ouvrages, travaux et 

activités concernés 

Régime 

PROJET 

2.1.2.0 

 

 

2° 

Déversoirs d’orage situés sur un 

système de collecte des eaux usées 

destinés à collecter un flux polluant 

journalier supérieur à 12 kg de 

DBO5, mais inférieure ou égale à 

600 kg de DBO5. 

 
NON 

CONCERNE 

Figure 1 : Classement de la future station selon la nomenclature IOTA. 

 

2.2. LE DOSSIER DE DECLARATION 
 
Ce dossier sera réalisé conformément à l'article R214-32 du Code de l'Environnement ainsi qu'à 

l'article 9 de 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 
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3. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
Le présent dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau est effectué à la demande du maître 

d’ouvrage, dont le nom et les coordonnées sont mentionnés ci-dessous : 

 

 

 

Nom : Lannion-Trégor-Communauté 

Responsable : M. Le Président Joël LE JEUNE 

Adresse : 1, rue Monge 

CS 10761 22307 LANNION Cedex 

 

SIRET : 20004877500015 

Tél. 02 96 05 09 00 

 

 

 

 

 

 

 

4. LOCALISATION DU SITE 
 
La commune de Trévou-Tréguignec est située dans le département des Côtes-d’Armor à environ 

15 km au nord est de Lannion. (Coordonées Lambert 93 en mètre : X : 234 076 Y : 6 876 076). 

Elle s'étend sur 652 ha avec une façade nord donnant sur la Manche et une partie intérieure plus 

agricole. 

La station d’épuration se situe au nord de la commune et longe le marais de Trestel. Son rejet se fait 

vers le ruisseau côtier du Kergouanton se situant à l’ouest de la commune servant de frontière naturelle 

entre Trévou-Tréguignec et Trélévern.  
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Figure 2 : Localisation de la STEP à l’échelle communale (source : IGN).  
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5. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
 
Tout système de traitement des eaux usées se traduit par un rejet d’eaux traitées induisant des impacts 

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

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

 

5.1. MILIEU PHYSIQUE 
 

5.1.1. TOPOGRAPHIE 

 
La commune de Trévou-Tréguignec est une commune littorale, qui est délimitée par le ruisseau du 

Kergouanton à l’ouest et la Manche au nord.  

La partie la plus haute de la commune se situe au Sud, au lieu-dit « Pen Prat » culminant à 91m.  

Le site remarquable du marais de Trestel occupe la partie centrale de la commune, il est constitué au 

nord d’une partie marécageuse, suivie d’une vallée encaissée jusqu’à la mer 

 

 

Figure 3 : Topographie communale (source : FranceTopo.fr). 

 

5.1.2. HYDROGRAPHIE 

 
Une vue d’ensemble des bassins versants de la commune et de ceux encadrant la commune est 

consultable en annexe 1. 
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La commune de Trévou-Tréguignec est parcourue par 3 ruisseaux côtiers qui d’Ouest en Est sont les 

suivants : 

 Le ruisseau de Kergouanton (limite avec Trélévern) qui rejoint la Manche au niveau du 

mouillage de Port Le Goff ; 

 Le ruisseau du Bois-Riou qui traverse le marais de Trestel et rejoint la Manche au niveau de la 

plage de Trestel 

 Le ruisseau de Kergastel ou Parcou1 qui traverse le marais du Launay et rejoint la Manche à 

proximité de la plage du Royau 

 
Le rejet de la STEP, se fait dans le ruisseau du Kergouanton. Ce dernier rejoint la Manche 700m en 

aval à Port Le Goff. Le bassin versant de ce cours d’eau couvre une superficie de 5,3 km², il est 

présenté en figure 5. 

 

5.1.3. RISQUES NATURELS MAJEURS 

 
D’après le DDRM 22 (dossier départemental des risques majeurs des Côtes d’Armor), la commune de 

Trévou-Tréguignec est concernée par des risques naturels (risque submersion marine, érosion littorale, 

mouvement de terrain, séisme et tempête) et des risques particuliers (rupture de digue, changement 

climatique, radon). 

La Commune recense 2 digues de protection contre la mer : la digue de Royau et la digue de Trestel, 

classement C ou D par arrêté préfectoral du 02/08/2013.  

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été arrêté par le maire le 27/11/2015. C’est un document 

consultable en mairie ayant pour objectifs d’informer les habitants des risques naturels et 

technologiques, des mesures de protection, de prévention et de sauvegarde mises en œuvre et des 

moyens d’alerte en cas de risque. Il indique également les consignes de sécurité individuelle à 

respecter.  

A noter que la commune est soumise à un risque de sismicité de niveau 2 d’après l’article R 563-4 du 

code de l’environnement, considéré comme faible. 

Des risques d’inondation et de tempête ont été répertoriés. Les arrêtés de catastrophe naturelle suivants 

ont été pris sur la commune : 

 

 

Figure 4 : Catastrophes naturelles de Trévou-Tréguignec répertoriées jusqu’à 2017 (source : prim.net). 

La commune est concernée par un Atlas des Zones Inondables (AZI) de type inondation par 

submersion marine diffusé le 03/06/2004. 

 

                                                      
1 plusieurs appellations connues 
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Figure 5 : Bassins versants et réseaux hydrographiques. 

Point de rejet de la STEP 

dans le Kergouanton : 

X : 233 230 

Y : 6 875 796 
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5.2. MILIEU RECEPTEUR  
 
Le rejet de la station d'épuration actuelle se fait dans le ruisseau côtier du Kergouanton qui prend sa 

source sur la commune de Camlez au sud de Trévou-Tréguignec, à proximité du lieu-dit Croaz Inizi. 

Le Kergouanton s'écoule sur environ 3,5 km de sa source à l'exutoire final à l'est du mouillage de Port 

Le Goff. 

 

 

Photo 1 : Point de rejet de l’eau traitée dans le ruisseau du Kergouanton. 

L’exutoire final du ruisseau est la Manche (mouillage de Port Le Goff), le cours d’eau s’écoule 

d’abord sur l’estran avant de rejoindre la mer. 

 

Photo 2 : Exutoire final du Kergouanton 

 
Le rejet de la station d'épuration se fait environ 700 m en amont de l'embouchure du ruisseau sur la 

plage. 

  

Rejet 

STEP 

Kergouanton 
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5.2.1. DONNEES DEBITMETRIQUES DU RUISSEAU DU KERGOUANTON 

 
Il n’existe pas de station de jaugeage sur le ruisseau du Kergouanton. Afin de calculer le débit 

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

présentant sensiblement les mêmes caractéristiques hydrologiques que le bassin versant étudié. Le 

bassin versant choisi comme référent est celui du Yar à Tréduder, un ruisseau côtier, possédant une 

station de jaugeage. 

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

sensiblement le même. 

La surface du bassin versant du Kergouanton jusqu’au droit du rejet de la station d’épuration est 

estimée à 4,3 km² et au droit de l’exutoire de 5,3 km². D’après la banque hydro, la surface du bassin 

versant du Yar jusqu’à Tréduder est de 59 km². 

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

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

QKergouanton= QTreduder x (SKergouanton/STreduder) 

STreduder : surface du bassin versant du Yar à Treduder (59 km²)  

QTreuder : débit quinquennal sec spécifique à la station de Tréduder (m³/s) 

SKergouanton: surface du bassin versant du ruisseau du Kergouanton au droit du rejet de la STEP (soit 

4,3 km²)  

Tableau 1 : Débits quinquennaux secs de la station du Yar et du ruisseau de Kergouanton.  

Débit quinquennaux secs 

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

QMNA

5 

Yar à Tréduder (59 km²) 0,92 0,94 0,79 0,64 0,48 0,32 0,20 0,16 0,14 0,18 0,30 0,62 0,13 

Kergouanton au droit du 

rejet (4,3 km²) 
0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 

Kergouanton à l'exutoire 

(5,3 km²) 
0,08 0,08 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 

 
D’après le tableau, le débit d’étiage est faible de l’ordre de 0,01 m³/s au mois d’août. De la même 

manière, avec un QMNA5 de 0,13 m³/s à Tréduder, le QMNA5 du ruisseau de Kergouanton est de 

l’ordre de 0,01 m³/s. 

 

5.2.2. QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR  

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

 
L’objectif de qualité du Kergouanton est défini indirectement dans le cadre du SDAGE et repris par le 

SAGE Argoat-Trégor-Goëlo. 

 

Le ruisseau est entouré par 3 masses d’eau dont l’état est identifié : 

 La masse d’eau du Guindy et tous ses affluents ont pour objectif le maintien du bon état 

écologique, soit la classe 1B « bonne qualité des eaux ». La masse d’eau est classée par le 

SDAGE en bon état physico-chimique et état biologique médiocre. 

 Les ruisseaux côtiers : le Dourdu et ses affluents jusqu’à la mer et le Lizildry et ses affluents 

jusqu’à la mer classés en état écologique moyen, dont l’objectif d’atteinte du bon état est fixé 

pour 2021. 
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Le détail du classement en état écologique et physico-chimique est présenté en annexe 2. Les seuils de 

qualité sont fixés par la grille SEQ et rappelés en annexe 3. 

 
5.2.2.2. Les analyses des cours d’eau 

 
Hormis la station d’épuration actuelle, aucun rejet de station ne s’effectue dans le ruisseau du 

Kergouanton. 

 
Des analyses du milieu récepteur sont réalisées tous les ans dans le cadre de l’auto-surveillance. Elles 

donnent des indications de la qualité du Kergouanton en amont et en aval de la STEP. 

 

Le tableau suivant donne les résultats des analyses milieux depuis 2013. 

 
Tableau 2 : Analyses physico-chimiques des cours d'eau du Kergouanton entre 2013 et 2016. 

 

avr-13 juil-13 sept-14 sept-15 sept-16 

 

Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval 

DBO5 0,7 1,0 0,7 0,9 2,0 1,5 1,3 1,0 1,0 0,9 

DCO <30 <30 <30 <30 32 <30 13 11 22 20 

MES 15 14 <2 15 63 14 7 <2 5 <2 

NH4
+ <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 

NTK 0,9 0,98 0,5 0,5 0,93 0,6 <0,5 <0,5 0,74 0,75 

NGL 2,90 2,84 2,43 9,54 7,48 8,17 6,59 6,82 5,49 6,17 

Pt 0,10 0,10 0,23 0,26 0,24 1,50 0,11 0,16 0,55 0,46 

E Coli <56 58 190 2 900 560 1 000 370 1 100 1 600 1 800 

 

 

 

 
En 2016, en amont de la station d’épuration, la qualité de l’eau est moyenne pour l’azote global et 

médiocre pour les E.Coli et le phosphore total, d’après la grille SEQ. La station d’épuration existante a 

un impact sur ces paramètres mais ne déclasse pas le cours d’eau. 

 
Les 3 ruisseaux côtiers de la commune étaient suivis mensuellement par la CQEL2 de la DDTM3 des 

Côtes d’Armor jusqu’en 2014. Les données concernant le Kergouanton ont été analysées. 

  

                                                      
2 CQEL : Cellule Qualité des Eaux Littorales. 
3 DDTM: Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Qualité : 

              

Très bonne  Bonne  Moyenne  Médiocre Mauvaise 
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Le percentile 90 des analyses de la qualité du Kergouanton en aval du rejet entre 2013 et 2014 donne 

les résultats ci-dessous: 

Tableau 3 : Analyses de l'état du cours d'eau du Kergouanton entre 2013 et 2014 en aval du rejet. 

 O2 dissous NH4 NO3 PO4 E-Coli 

Percentile 90 11,84 mg/l 0,07 mg/l 43,7 mg/l 1,28 mg/l 
1670 

NPP4/100ml 

 

 

 

 

 

 

D'après les mesures réalisées jusqu'en 2014, la qualité du Kergouanton en aval du rejet est médiocre 

pour les paramètres nitrates, phosphates et pour la contamination bactérienne. 

A l'amont du rejet, des analyses ont été réalisées uniquement sur l'année 2014 (4 valeurs) qui donnent 

les résultats suivants: 

 
Tableau 4 : Analyses de l'état du cours d'eau du Kergouanton en 2014 en amont du cours d'eau. 

 O2 dissous NH4 NO3 PO4 E-Coli 

Moyenne 9,60 mg/l 0,05 mg/l 27,25 mg/l 0,43 mg/l 
2062 

NPP/100ml 

 
Au vue du faible nombre de valeur disponible pour l'analyse, il est difficile de conclure. On remarque 

cependant que comme à l'aval du rejet la qualité pour les paramètres O2 dissous et Ammonium est très 

bonne alors que pour les paramètres nitrates, phosphates et contamination bactériennes la qualité est 

déjà dégradée, voire mauvaise. 

 

Il est possible que des sources de pollutions diffuses existent à l'amont du bassin versant qui est 

essentiellement agricole ainsi que concerné des rejets d’assainissement non collectif (84 non 

conformes répartis sur la commune de Trélévern en rive gauche et de Trévou-Tréguignec en rive 

droite et au nord de Camlez), voir carte en annexe 4. 

 

5.2.3. QUALITE PISCICOLE ET HALIEUTIQUE  

 
Il existe peu d'information concernant la qualité piscicole du Kergouanton, il n'existe pas de mesure 

d'Indice Poisson Rivière ou de pêche électrique.  

 

Cependant, le cours d'eau est recensé dans l'annexe 1 de l'arrêté du 25/11/2014 comme "cours d'eau 

susceptible d'abriter des frayères pour les espèces de la Liste 1". Les espèces correspondant, que l'on 

pourrait potentiellement retrouver dans le Kergouanton, sont le Chabot, la Lamproie de planer et la 

Truite fario. 

  

                                                      
4 NPP: nombre le plus probable. 

Qualité : 

              

Très bonne  Bonne  Moyenne  Médiocre Mauvaise 
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5.2.4. USAGES LIES A L’EAU 

 
5.2.4.1. Activités professionnelles 

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

 
5.2.4.2. Activités récréatives 

 
Baignades : 

Sur la commune de Trévou-Tréguignec, deux sites sont suivis par l'ARS en tant que baignade. Il s'agit 

des plages de Trestel et de Royau. Ces deux baignades sont classées en qualité excellente. Les profils 

de baignade sont présentés en annexe 10. 

La qualité des eaux de baignade est contrôlée par l'ARS (Agence Régionale de Santé). Les normes de 

qualité des eaux de baignade sont fixées par la Directive 2006/7/CE et l'arrêté du 22 septembre 2008 

relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des 

eaux de baignade. 

Tableau 5 : Limites de qualité pour le classement des eaux de baignade (annexe 1 arrêté du 22/09/208) 

Paramètres 
EXCELLENTE 

qualité 

BONNE 

qualité 

Qualité 

SUFFISANTE 

Entérocoques intestinaux (UFC/100ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**) 

Escherichia coli (UFC/100ml) 250 (*) 500 (*) 500 (**) 

(*) Evaluation au 95e percentile. 

(**) Evaluation au 90e percentile. 

UFC : unité formant colonies. 

 
Tableau 6 : Qualité des sites de baignade de la commune de Trévou-Tréguignec (source : www.baignade.sante.gouv.fr) 

 2012 2013 2014 2015 

Le Royau 
    

Trestel 
    

 

   Bonne qualité selon les normes appliquées avant 2013 

 

   Excellente qualité selon les normes appliquées après 2013 

 

Les baignades de Keriec et de Port l'Epine situées sur la commune de Trélevern sont également 

classées en excellente qualité. 

 
Pêches à pied récréatives : 

 

Aucun gisement de coquillages n'est recensé sur le littoral de la commune. Les gisements les plus 

proches sont ceux des Arcades à Perros Guirrec et de Pellinec à Penvénan, tous deux gisements de 

coques. 

Ces deux sites sont interdits à la pêche en raison d'un risque élevé de contamination bactériologique. 
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Le mouillage de Port Le Goff n’est donc pas suivi en tant que zone conchylicole ou que gisement de 

coquillages, cependant l’ARS estime que le site est fréquenté par 50 à 70 pécheurs à pieds lors des 

grandes marées. 

 

Après consultation par LTC de l’Ifremer, de l’ARS et des différentes associations de Trévou-

Tréguignec, aucune donnée permettant de quantifier et d’évaluer la distance au banc de sable du 

gisement de coquillages de Port Le Goff n’est actuellement disponible. 

 
Mouillages collectifs : 

 

La commune dispose d'une zone de mouillage collectif : le mouillage de Port Le Goff. 

 
5.2.4.3. Eau potable 

 
Aucun captage d’eau potable n’est exploité à proximité de la station d’épuration de Trévou-

Tréguignec. 

 

Hormis la station d’épuration de Trévou-Tréguignec, aucune autre station ne se rejette dans le ruisseau 

du Kergouanton ni sur aucun des ruisseaux de la Commune. 
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Figure 6 : Usages de l’eau 
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5.3. DONNEES CLIMATIQUES 
 

5.3.1. TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS 

 
Les données ci-dessous sont issues de Météo France pour la station de référence de Ploumanac’h, 

située à environ 15 km de Trévou-Tréguignec. Ces deux communes subissent les influences de même 

type de climat : océanique. Il est caractérisé par des hivers doux, humides, des étés frais et de faibles 

amplitudes thermiques, illustré par la figure ci-dessous  :  

 

 

Figure 7 : Données climatiques interannuelles à Ploumanac’h entre 1981 et 2010 (source : Météo France). 

 
Le département subit des pluies assez fréquentes et abondantes en toute saison.  

 

5.3.2. VENTS 

 

 

Figure 8 : Direction des vents sur la station de mesures de Ploumanac’h de 2002 à 2016 (windfinder.com). 

Les vents dominants sont des vents de secteur ouest à sud-ouest mais également est-nord-est pour la 

station de Ploumanac’h. 
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5.4. MILIEU NATUREL 
 

5.4.1. FAUNE/FLORE  

 

 

Photo 3 : Station d'épuration actuelle  

Le site de l'actuelle station d'épuration présente une diversité floristique et faunistique très faible. En 

effet, il est actuellement déjà entièrement utilisé pour la STEP, les espaces "naturels" restant sont 

occupé par des pelouses. Les pentes à l'est du site, derrière les poches de stockage des boues, sont 

occupées par une végétation arbustive comprenant principalement des herbes de la pampa, des ajoncs 

et des ronces. 

 

5.4.2. MILIEUX NATURELS REMARQUABLES 

 
Le site de la station d'épuration de Trévou-Tréguignec borde la zone Natura 2000 de "Trégor Goëlo", 

qui est une Zone Spéciale de Conservation, ainsi qu'une ZNIEFF5 de type I. 

La zone Natura 2000 de Trégor-Goëlo est protégée à la fois au titre de la Directive "Habitat, Faune, 

Flore" et de la Directive "Oiseaux". Elle s'étend sur une superficie de 91 438 ha dont 97 % en mer, de 

Trélévern à Plouha et concerne 29 communes. 

Cette zone Natura 2000 est composée en grande majorité d'un territoire marin mais aussi de côtes 

rocheuses avec 280 iles et ilots et des estuaires du Jaudy et du Trieux. 

 
  

                                                      
5 ZNIEFF: Zone Naturelle d'Intérêt Floristique et Faunistique 
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Figure 9 : Carte des espaces naturelles protégés sur la commune de Trévou-Tréguignec 

  

Espaces naturels protégés 
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Figure 10 : Localisation précise du marais de Trestel (ZNIEFF I) (source : www.geoportail.gouv.fr) 

L'espace protégé du Marais de Trestel (ZNIEFF I et Espace Naturel Sensible) s'étend sur une surface 

de 24,9 ha, c'est une dépression marécageuse arrière dunaire occupant une ancienne anse marine. Le 

marais a autrefois été drainé par un canal en son centre et les terrains autours étaient utilisés en prairie 

de fauche. Aujourd'hui cet usage est abandonné et la végétation évolue vers une moindre diversité. 

L'intérêt botanique est concentré au niveau des parties tourbeuses des prairies (trèfle d'eau, pédiculaire 

des marais, orchis chair). 

Cette zone présente donc un intérêt principalement floristique mais aussi fonctionnel en tant qu'habitat 

potentiel d'espèces animales, la présence d'Agrion de Mercure (petite libellule très rare) y a été notée. 

C'est également un site de nidification pour les fauvettes aquatiques. 

 
  

ZNIEFF I  

Marais de Trestel 

530020146 

Ruisseau du 

Bois Riou 

Ruisseau de 

Kergouanton 
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5.4.2.1. Zones humides  

 
De nombreuses zones humides ont été recensées sur la commune de Trévou-Tréguignec, ces zones 

sont de type : 

 friches humides 

 prairies humides 

 boisements naturels humides 

 boisements artificiels humides 

 cultures en zones humides 

 zones humides artificielles 

 
Le Marais de Trestel est une zone humide identifiée sur la carte ci-après, il se trouve à proximité 

immédiate du terrain de la STEP. 

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

des boisements naturels humides à l'est et des prairies humides au sud (zones : 16154, 16997 et 

16974). 
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Figure 11 : Carte de localisation des zones humides sur la commune de Trévou-Tréguignec. 

Page suivante :  

Figure 12 : Carte des espaces naturelles protégés autour de Trévou-Tréguignec 
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Site Inscrit : Littoral de Penvenan 

à Plouha (14 838 ha) 

Site Classé : Archipel de Port 

Blanc et DPM (2 459 ha) 

Site Natura 2000 : Trégor-

Goëlo 
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5.5. MILIEU URBAIN ET HUMAIN 
 

5.5.1. PARCELLE CADASTRALE 

 
La STEP et son extension concernent 2 parcelles cadastrales : A464 (1 642 m²) et A465 (5 388 m²). La 

parcelle A465 est la propriété de la commune, la parcelle A464 est en cours d’acquisition par LTC 

(parcelle appartenant au conseil général). 

 

Figure 13 : Plan cadastrale de la station d'épuration de Trévou-Tréguignec (source : cadastre-gouv.fr). 

 
Dans le cadre du projet de la STEP un levé topographique plus précis des parcelles de la STEP a été 

réalisé il est présenté en annexe 5. 

Actuellement les ouvrages ne sont implantés que sur la parcelle 465. Les travaux sur la station 

entraineront l'occupation des deux parcelles mais la surface cumulée des deux terrains est suffisante 

pour recevoir les nouveaux ouvrages. 

Tableau 7 : Intitulé des parcelles 

Section N° parcelle Surface 

A 464 1 642 m² 

A 465 5 388 m² 

Total 7 030 m² 

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

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

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

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

La révision du PLU est passée en enquête publique du 15 novembre au 16 décembre 2016.  

La commune de Trévou-Tréguignec est une commune de bord de mer, avec un trait de côte de plus de 

3,5 km de long. A ce titre, la commune est soumise à la Loi Littoral. 
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5.5.2. DEMOGRAPHIE  
 
La commune comptait, au dernier recensement, en 2013, 1 355 habitants. En 2016, la population 

atteint 1 400 habitants à l'année et peut monter jusqu'à 4 000 habitants en pleine saison estivale selon 

la mairie.  

On constate une part importante des résidences secondaires et logements occasionnels dans le nombre 

de logement total, environ 50%. 

Depuis 1968, la population a globalement augmenté de 30%. Cependant on constate une légère 

diminution de la population entre 2007 et 2012 (-1,5%). 

 

Tableau 8 : Evolution de la population et des logements à Trévou-Tréguignec de 1968 à 2012 (INSEE) 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Ensemble logement 664 766 856 937 1054 1246 1298 

Résidences principales 378 455 509 538 562 650 648 

Résidences secondaires et logements occasionnels 284 292 336 379 465 548 591 

Logements vacants 2 19 11 20 27 48 59 

Population 1059 1218 1266 1210 1144 1419 1398 

Densité moyenne (hab/km²) 162,4 186,8 194,2 185,6 175,5 217,6 214,4 

Taux d'occupation des résidences principales 2,80 2,68 2,49 2,25 2,04 2,18 2,16 

 
Le Plan Local d'Urbanisme de la commune est actuellement en cours de révision, il prévoit la création 

de 315 nouveaux logements à long termes (la répartition de ces nouveaux logements est détaillée au 

paragraphe 7.1.1. du présent document). 

 

5.5.3. ACTIVITES ECONOMIQUES ET INFRASTRUCTURES 

 
La commune de Trévou-Tréguignec a une activité économique principalement tournée vers le 

tourisme. On dénombre notamment 3 campings, 1 hôtel, une vingtaine de gîtes, chambres d'hôtes et 

locations meublées et plusieurs restaurants. Elle compte également plusieurs exploitations agricoles. 

La commune dispose de plusieurs commerces de proximité : 1 pharmacie, 1 boulangerie, 1 tabac-

presse et 1 superette. 

Il faut aussi noter la présence sur le territoire communale du Centre de Rééducation et Réadaptation 

Fonctionnelle de Trestel (rattaché à l'hôpital de Lannion), ainsi que d'un foyer logement de 27 places. 
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6. LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT EXISTANT 
 
L’exploitation du réseau et de la station d’épuration est assurée en régie par Lannion-Trégor-

Communauté. 

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

des systèmes d’assainissement en proposant plusieurs services, dont voici quelques exemples : bilans 

de visite d’assistance technique, bilans 24h, études sur les charges hydrauliques du réseau de collecte 

et aides à la décision 

La configuration du réseau, quant à elle, est présentée en figure 14.  

Le schéma synoptique simplifié du système d’assainissement est le suivant :  

 

Figure 14: Schéma simplifié du système d'assainissement de Trévou-Tréguignec. 

 

  

PR ROYAU (R1 régl.) PR KERILIZ (R1) 

GRAVITAIRE PR TRESTEL (A1) 

STEP Boues activées 

Bassin à marée 

PR eau traitée 

Kergouanton 
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6.1. LE RESEAU DE COLLECTE  
 

6.1.1. PRESENTATION GENERALE  

 
Le réseau d’assainissement de la commune de Trévou-Tréguignec est de type séparatif. On compte 

21,2 km de réseau, 18,9 km de réseau gravitaire de collecte des eaux usées, 2,1 km de réseau en 

refoulement et 270 m de canalisation de rejet, ainsi que 3 postes de refoulement. 

Le réseau de collecte des eaux usées de la commune dessert environ 993 branchements. 

La répartition des tronçons par diamètre est la suivante : 

 272 m de diamètre 125 mm ; 

 295 m de diamètre 143 mm ; 

 270 m de diamètre 50 mm ; 

 36 m de diamètre 150 mm ; 

 610 m de diamètre 160 mm ; 

 13 731 m de diamètre 200 mm ; 

 6 007 m de diamètre inconnu. 

La répartition des tronçons par matériaux est la suivante : 

 amiante-ciment : 7 226 m ; 

 fonte : 1 409 m ; 

 PP : 120 m ; 

 PVC : 4 152 m ; 

 matériaux non connus : 8 314 m. 
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Les caractéristiques des 3 postes de refoulement sont présentées en détail dans des fiches en annexe 6. La synthèse des caractéristiques des postes est présentée 

dans le tableau ci-dessous. Les bassins de collecte des PR sont représentés sur la figure n°15 ci-après. 

Tableau 9: Caractéristiques des postes de refoulement  

Nom du PR  

Localisation 

(Lambert 93) 
Code 

sandre 

Population 

raccordée 

Equipement 

Télésurveillance 

Existence TP6 

Coord. exutoire final du 

TP 

Détection TP 

Type 

Milieu récepteur  

du TP 

Trestel 
X : 234125 

Y : 6876449 
A1 143 kgDBO5/j 

Q1 = 66,8 mᶟ/h 

Q2 = 65,2 mᶟ/h 

Q1+Q2 = 102 mᶟ/h (debit nominal) 

Sofrel S510 

Oui 

 

X : 234110 

Y : 6876440 

OUI 

sonde piézo 

Réseau Eau Pluviale 

puis ruisseau du 

Bois Riou puis plage 

de Trestel puis 

Manche 

Royau 
X : 234815 

Y : 6877216 

R1 

régl 
27 kgDBO5/j 

Q1= 27,3 mᶟ/h ; 

Q2 = 26,5 mᶟ/h 

Q1 + Q2 = / 

Sofrel S510 

Oui 

 

X : 234826 

Y : 6877222 

NON 

Poire de niveau 

Réseau EP puis 

plage du Royau 

Puis Manche 

Keriliz 
X : 233329 

Y : 6875764 
R1 10 kgDBO5/j 

Q1= 17,9 mᶟ/h 

Q2=19 mᶟ/h 

Q1+Q2 = 24,9 mᶟ/h 

Sofrel S510 

Oui 

(point de rejet eau traitée) 

X : 233 230 

Y : 6 875 796 

NON 

Poire de niveau 

Réseau Eau traité 

puis ruisseau 

Kergouanton 

Puis Manche 

 
La majorité de la commune est concernée par l’assainissement collectif, 993 branchements sont raccordés actuellement (source : LTC) sur les 1298 logements 

recensés sur la commune. Ce qui donne un taux de raccordement de 76% des logements de la commune de Trévou-Tréguignec. 

Le zonage assainissement est présenté ci-dessous (figure n°16).  

Les travaux pour la mise en place de système de détection des passages au trop plein avec enregistrement de la durée pour le poste du Royau sont prévus par 

LTC pour 2017.  

  

                                                      
6 TP : Trop plein 
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Figure 15 : Bassins de collecte définis pour chaque poste de refoulement, ainsi que le bassin de collecte gravitaire en amont immédiat de la STEP. 
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Figure 16 : Zonage assainissement de Trévou-Tréguignec (sans échelle) 
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Figure 17 : Réseau d'assainissement de Trévou-Tréguignec (sans échelle) 
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6.1.2. DESCRIPTIF DU FONCTIONNEMENT  

 
6.1.2.1. Généralité  

 
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement validé.  

Une actualisation des volumes d’eaux usées, d’eaux parasites de nappe et météoriques a été réalisée 

pour ce dossier afin de tenir compte du renforcement de l’autosurveillance (historique de débits en 

entrée de STEP et des temps de pompage des postes de refoulement) et de la mise en conformité du 

réseau (moins de débordement en amont de la STEP). 

 

 

Figure 18: Débits mesurés en entrée de STEP de Trévou-Tréguignec de 2012 à avril 2016  

(source : LTC) 

 
6.1.2.2. Eaux parasites de nappes  

 
Les apports d’eaux claires parasites ont été estimés à partir des mesures effectuées sur les postes de 

refoulement et des enregistrements du débitmètre en entrée de station d’épuration.  

Tableau 10 : Volumes d'eaux de nappe collectées 

Secteur 
Apport de la nappe en  

période hivernale 

Apport de la nappe en  

période estivale 

PR ROYAU 200 m³/j 10 m³/j 

Gravitaire TRESTEL 300 m³/j 40 m³/j 

PR TRESTEL  
(PR ROYAU + Grav TRESTEL) 

500 m³/j 50 m³/j 

PR KERILIZ 50 m³/j 5 m³/j 

Gravitaire STEP 110 m³/j 10 m³/j 

Total Entrée STEP 660 m³/j 65 m³/j 
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6.1.2.3. Eaux météoriques 

 
Les pluies de référence retenues pour définir les charges hydrauliques sont celles de 28mm en 24h et 

celle de 10 mm en 1h, qui correspondent à des pluies de périodes de retours 6 mois. 

Les surfaces actives raccordées au réseau de collecte des eaux usées sont estimées par rapport aux 

mesures effectuées sur les postes de refoulement et aux enregistrements du débitmètre en entrée de 

station. 

Tableau 11 : Volumes d'eaux de pluie collectées 

Secteur 
Surface active  

raccordée 

Volumes supplémentaires 

collectés pour la pluie 

28 mm/j 

Volumes supplémentaires 

collectés pour la pluie 

10 mm/h 

PR ROYAU 1 500 m² 42 m³ 15 m³ 

Gravitaire TRESTEL 3 800 m² 106 m³ 38 m³ 

PR TRESTEL 5 300 m² 148 m³ 53 m³ 

PR KERILIZ 700 m² 20 m³ 7 m³ 

Gravitaire STEP 2 400 m² 67 m³ 24 m³ 

Total  8 400 m² 235 m³ 84 m³ 

 
Lors des études préalables à la définition du projet, l’analyse des données débitmétriques issues des 

différents points du réseau a montré qu’une quantité importante d’eaux claires parasites provenaient 

d’un ressuyage après les pluies.  

 

Tableau 12 : Volumes d'eaux liés au ressuyage des pluies 

Secteur Volumes supplémentaires  

PR ROYAU 134 m³ 

Gravitaire TRESTEL 398 m³ 

PR TRESTEL 532 m³ 

PR KERILIZ 34 m³ 

Gravitaire STEP 112 m³ 

Total  678 m³ 

 
6.1.2.4. Eaux usées 

 
Les eaux usées sont issues des habitations raccordées mais également des campings, du centre de 

rééducation, de l’EPHAD et des résidences de vacances. 

Le nombre de branchement est de 993. 
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On considère qu’environ 50 % des habitations sont des habitations principales avec un taux 

d’occupation de 2,2 habitants par logement et que les 50 % restantes sont des habitations secondaires 

dont le taux d’occupation est de 3 habitants par logement. 

Les ratios retenus pour l'occupation saisonnière sont généralement : 

 3 occupants par emplacement de camping  

 3 occupants par chambre de location saisonnière. 

Dans le tableau ci-dessous, on a cependant choisi de garder un taux d’occupation de 2 afin de garder 

une population globale estivale cohérente avec la charge polluante reçue. 

La charge en Equivalent-Habitant correspondant aux habitations raccordées est donc la suivante : 

Tableau 13 : Charges d'eaux usées collectée 

Volumes d'eaux usées apportés par : Période hivernale Période estivale 

Habitations principales (49,9% des habitations - taux 

d'occupation = 2,16) 
803 EH 803 EH 

Habitations secondaires (50,1% des habitations - taux 

d'occupation = 3) 
0 EH 1 119 EH 

Camping (170 emplacements) 0 EH 255 EH 

Centre de rééducation + EPHAD 

268 personnes 
201 EH 201 EH 

Résidences (110 chambres) 0 EH 165 EH7 

TOTAL 1 004 EH 2 543 EH 

Le volume sanitaire a été défini lors de l'étude préalable à 70 l d’eau par équivalent-habitant et par 

jour. 

Tableau 14 : Bilan des volumes journaliers 

 Période hivernale Période estivale 

EU strictes 70 m³/j 178 m³/j 

Qpluie (28mm/j) 235 m³/j 235 m³/j 

Qnappe 660 m³/j 65 m³/j 

Qressuyage 678 m³/j 678 m³/j 

TOTAL 1 643 m³/j 1 156 m³/j 

Tableau 15 : Bilan des volumes horaires 

 Période hivernale Période estivale 

EU strictes 3 m³/h 7,4 m³/h 

Coefficient de pointe 3 3 

Débit de pointe 9 m³/h 22,3 m³/h 

Qpluie(10mm/h) 84 m³/h 84 m³/h 

Qnappe 28 m³/h 3 m³/h 

Qressuyage 28 m³/h 28 m³/h 

TOTAL 149 m³/h 137,3 m³/h 

                                                      
7 Une chambre est occupée en moyenne par 2 personnes 
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6.1.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DU RESEAU  

 
Un diagnostic permanent des volumes collectés par le réseau est en place sur la commune grâce au débitmètre en entrée de STEP, ce diagnostic peut être 

complété par les temps de pompage issus des postes de refoulement. 

6.1.3.1. Travaux et inspections télévisées 

 
L’exploitant réalise l’inspection télévisée d’une partie du réseau tous les ans ainsi que des réparations et réhabilitations ponctuelles.  

Le Plan Pluriannuel d’Investissement proposé par le SDA en 2013 et mis à jour en 2015 par l’exploitant est le suivant : 

 

Figure 19 : Plan Pluriannuel d'Investissement Réseau (SDA 2013, mis à jour par LTC en 2015) 

 

TRAVAUX 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Divers Dépenses d'investissements imprévus (4000 EH + 3 postes + 2 GE) X X X X X X X 

PR Kerilis Détection de surverse X             

PR Kerilis Renouvellement de l'armoire électrique         X     

PR Royau Traitement d'H2S   X           

PR Royau Détection de surverse X             

PR Royau Renouvellement de l'armoire électrique   X           

PR Trestel 

Renouvellement des ppes et renforcement du pompage avec la mise en place 
d'une 3ème ppe, la conduite de refoulement peut supporter un débit horaire de 
80 à 100 m3/h - Renouvellement de la partie électrique en y intégrant un 
automate pour optimiser le process et renforcer l'archivage - Renouvellement de 
l'agitateur  

X             

PR Trestel Mise en place d'un GE + dalle   X           

PR Trestel 
Création d'une bâche tampon qui servira aussi de bâche de sécurité 120 à 150 
m3 

    X         

PR Trestel mise en place d'un dégrilleur et vis compacteuse   X           

PR Trestel 
Autosurveillance en continu (débitmètre, sonde de niveau pour la détection de 
surverse, conductivité) 

X             

Réseaux Environ 800ml + regards   X X         

Réseaux Réhab ponctuelles X X X X X X X 

Réseaux Extensions diverses X X X X X X X 
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Le programme plus détaillé des travaux réseaux est présenté en annexe 7. 

 

6.1.3.2. Branchements 

 
 En 2015, le nombre de branchements était de 993 dont 3 campings, le centre de rééducation de 

Trestel et un EPHAD. 

 Le Schéma Directeur d’Assainissement préconisait l’inspection des boîtes de branchement de 

deux secteurs identifiés qui représentaient 180 et 190 branchements. 

 
Le programme de contrôle des branchements sera fourni par LTC pour le 13 janvier au plus tard. 

 

6.1.3.3. Postes de refoulement 

 

Tableau 16: Conformité de l'autosurveillance des postes de refoulement 

Nom du PR Code Type Exigences Conformité 

Trestel A1 
Poste de refoulement ≥ 

120 kg/j DBO5 

Mesurer les temps de 

déversement journaliers 
OUI, sonde piézométrique 

Royau 
R1 

régl. Poste de refoulement < 

120 kg/j DBO5 

En cas d’enjeux sur le milieu 

récepteur : Mesurer les temps 

de déversement journaliers 

NON, uniquement des poires de 

niveau haut 

Keriliz R1 Pas d’obligation OUI 

 
Les déversements au milieu naturel sont recensés par LTC et transmis aux services de l’état. 

Aucun débordement n’est survenu en 2016.  

Le poste de Trestel débordait régulièrement avant son renforcement en novembre 2015. Sa capacité de 

pompage est passée de 30 m³/h à 72 m³/h et peut monter à 100 m³/h lorsque les deux pompes 

fonctionnent en parallèle, ce qui supprime les débordements vers le milieu naturel. De plus, une bâche 

de stockage de sécurité de 100 m³ sera créée sur ce poste. 

Les deux autres postes n’ont débordé qu’une seule fois en 4 ans et cela à cause d’un 

dysfonctionnement électrique à Keriliz et d’une très grande marée à Royau, ce qui constitue des 

évènements exceptionnels. Cependant, l’autosurveillance du poste du Royau n’est pas satisfaisante et 

l’installation d’une sonde piézométrique sur ce poste est programmée par LTC pour 2017. 

 

Les postes de Royau et Keriliz ne disposent pas de bâches de sécurité. Il est préconisé de mettre en 

place des bâches de sécurité pour pouvoir stocker deux heures de temps sec en cas de 

dysfonctionnement électrique ou mécanique : 

 Bâche de 5 m³ pour Keriliz 

 Bâche de 10 m³ pour Royau. 
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6.2. LA STATION D’EPURATION 
 

6.2.1. GENERALITES  

 
La station d’épuration de la commune de Trévou-Tréguignec collecte les effluents de la commune. Les 

caractéristiques générales de la station d’épuration actuelle sont les suivantes :  

 Maître d’Ouvrage : Lannion-Trégor-Communauté ; 

 Exploitation : En régie ; 

 N° SANDRE du système de traitement : 0422379S0001 ; 

 Date de mise en service : 1985 ; 

 Procédé de traitement : Boues activées ; 

 Capacité nominale : 4000 EH, soit 240 kg DBO5/j (base 60g/j/EH) ; 

 Charge hydraulique : 600 m³/j (base 150 L/j/EH) ; 

 Nombre de raccordés : 993 abonnés en 2015 ; 

 Réseau : Strictement séparatif ; 

 Exutoire : Le ruisseau du Kergouanton, ruisseau côtier ; 

 Coordonnées Lambert 93 du système de traitement : X : 234 076   Y : 6 876 076 ; 

 Coordonnées Lambert 93 de son point de rejet : X : 233 230   Y : 6 875 796 ; 

 Coordonnées Lambert 93 des points de prélèvements dans le Kergouanton : point amont : X : 

233319   Y : 6875454  et point aval : X : 233133   Y : 6 876 369. 

 
A noter : Le dimensionnement des bassins d’aérations (lors de la construction en 1985) a été fait sur 

un ratio de charge volumique de 0,35 kg DBO5/kg MVS/j8, actuellement les critères de 

dimensionnement pour un traitement poussé de l’azote sont 0,27 kg DBO5/kg MVS/j. 

 

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

du 31 octobre 1984 

 

Figure 20 : Arrêté de prescriptions complémentaires du 16/10/2012 de la station de Trévou-Tréguignec 

                                                      
8 MVS : Matières Volatiles en Suspension 
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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’article 3.3.d de l’arrêté du 31/10/1984 imposait également une norme en bactériologie : 

 La concentration en coliformes totaux dans 100mL ne devra pas dépasser 1000. 

 La concentration en coliformes fécaux dans 100mL ne devra pas dépasser 100. 

 

6.2.2. DESCRIPTION DES OUVRAGES ACTUELS  

 
Le synoptique de la STEP et les photos des principaux ouvrages sont présentés ci-après : 
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Figure 21 : Synoptique de la STEP 
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Dégrilleur 

 

Vue d'un bassin d'aération 

 

Clarificateur 

 

Canal de comptage 

 

Bassin de contact (chloration) 

 

Silo à boues épaississeur 

 

Système de stockage des boues avant épandage (deux poches) 

 

Bassin de stockage des eaux traitées (à l'origine : bassin à marée) 

 

Photo 22 : Ouvrages de la STEP  
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6.2.2.1. La filière eau 

 
La filière eau est une filière de type boues activées avec un traitement du phosphore par 

déphosphatation physico-chimique et un traitement de la bactériologie par chloration (sur la période 

estivale : du 15 juin au 15 septembre). 

Les ouvrages qui composent la filière eau sont les suivants : 

 Arrivée par siphon ; 

 Un dégrilleur ; 

 Dégraisseur/dessableur ; 

 Un bassin d’anoxie de 80 m³ ; 

 Deux bassins d’aération de 340 m³ chacun, un seul fonctionnant en hiver ; 

 Dégazage ; 

 Clarificateur de 280 m³ ; 

 Un bassin de désinfection, où est injecté en période estivale de la javel ; 

 Un bassin à marée de 400 m³ ; 

 Un poste de relèvement des eaux traitées avec un pompage de 120 m³/h. 

 
6.2.2.2. La filière boue 

 
La filière boues est de type épaississement des boues. 

Les ouvrages qui composent la filière boues sont les suivants : 

 Un silo à boues de 220 m³, épaississeur 

 Deux poches à boues de 300 m³ chacune. 

Actuellement les boues ont deux finalités :  

 Epandage agricole respectant le plan d’épandage agréé par récépissé de déclaration 

n°D13/51EPB du 19/05/13 avec un suivi agronomique réalisé par VALBE 

 Déshydratation mobile pour compostage au Smitred Ouest Armor   

La part de boues partant à l’épandage est de plus en plus faible. 

 
6.2.2.3. Les sous-produits 

 
Les produits de curage (y compris sables et graisses), 6 m³ par an, sont évacués par camion vers la 

STEP de Lannion. 

Les refus de dégrillage, 4T par an, sont enlevés par le service déchets de Lannion-Trégor-

Communauté (Valorys). 
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6.2.2.4. Les dispositifs d’autosurveillance  

 
La STEP de Trévou-Tréguignec traite une charge polluante supérieure à 2000 EH. Les documents à 

produire sont donc les suivants : 

 Le manuel d’autosurveillance 

 Le bilan annuel 

Les dispositifs et fréquence d’autosurveillance de la STEP sont les suivants : 

Tableau 17: Dispositif et fréquence d'autosurveillance sur la STEP 

Nom  

Code sandre 

PR Trestel 

A1 
Entrée station A3 

  Sortie station    

A4 

 Boues produites  

A6 

Milieu récepteur 

amont et aval  

M1 et M2 

Equipement 
Sonde 

analogique 

Débitmètre 

électromagnétique 

Préleveur 

Canal de sortie 

Préleveur 

Déduction des boues 

évacuées (S6)* 
 

Débit (m³/j) 365 365 365 
 

 

Pluviométrie (mm/j) 
 

365  
 

 

pH (Unité pH) 
 

12  12 
 

2 

Température (°C) 
 

12  12  
 

 

MES (mg/L) 
 

12  12  
 

2 

DBO5 (mg d’O2/L) 
 

12  12  
 

2 

DCO (mg d’O2/L) 
 

12  12 
 

2 

NGL (mg de N/L) 
 

12  12  
 

2 

NTK (mg de N/L)  
 

12 12 
 

2 

NH4
+ (mg de N/L) 

 
12 12 

 
2 

NO2
- (mg de N/L)  

 
 12 

 
2 

NO3
- (mg de N/L) 

 
 12 

 
2 

Pt (mg de P/L) 
 

12  12  
 

2 

E Coli (UFC/100mL) 
 

 4 
 

2 

COD (mg/L) 
 

  
 

2 

Boues (TMS) 
 

  4  

*Balance sur site de compostage ou capacité de la tonne du prestataire d’épandage 

Ces dispositifs sont complétés par les bilans 24h, réalisés tous les ans par le SATESE.  
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6.2.3. PERFORMANCES DE LA STATION 

 
La station d'épuration de Trévou-Tréguignec est dimensionnée pour traiter une charge brute de 

pollution organique de 240 kg DBO5/j. 

Les bilans annuels du SATESE et de LTC font la synthèse des charges collectées en entrée de station 

d'épuration : 

Tableau 18: Synthèse des charges collectées en entrée de STEP 

Paramètres 2013 2014 2015 Moyenne 

DBO5 (kg/j) 44,9 57,7 55,4 52,7 

DCO (kg/j) 125 144 140 136,3 

MES (kg/j) 53,3 62,4 64,3 60,0 

NTK (kg/j) 16,8 18,2 19 18 

Pt (kg/j) 1,96 2 2,07 2,0 

 
En 2016, la charge de DBO5 reçue au mois d'août était de 143,7 kg DBO5/j, soit 2 394 EH. 

Le SATESE indique dans ces 3 derniers rapports annuels que la STEP est en sous-charge, la pollution 

collectée correspond à 920 EH en moyenne et 2 200 EH en période de pointe estivale.  

Cependant la charge hydraulique en entrée de STEP est proche de 50 % en moyenne de la charge 

hydraulique nominale. La collecte d'une grande quantité d'eaux claires parasites est notée par le 

SATESE, en lien avec la pluviométrie. 

Les rapports annuels indiquent néanmoins que le rejet respecte les normes de qualité, excepté pour la 

DCO, du fait de la dilution importante de l'effluent. 

Concernant la filière boues : La capacité de stockage des boues sur le site de la station d'épuration est 

insuffisante et l'épandage est de plus en plus difficile à mettre en œuvre du fait de la diminution des 

parcelles disponibles pour recevoir les boues. 

Concernant le rejet des eaux traitées : les effluents traités sont actuellement stockés dans un bassin de 

400 m³ qui est ensuite pompé pour être rejeté dans le Kergouanton. Le pompage est asservi aux 

marées, les pompes sont déclenchées pour que le rejet se fasse à marée haute. Il existe actuellement un 

trop plein du bassin vers le marais de Trestel. 

 

6.2.4. TRAVAUX SUR LA STATION 

 
Travaux réalisés sur la station : 

 2011 : Renouvellement des pompes de refoulement de l'eau traitée ; 

 2012 : Renouvellement du dégrilleur ; 

 2014 : Installation de la déphosphatation (mise en service janvier 2015), remplacement de 

l'armoire électrique et renouvellement du pont racleur du clarificateur ; 

Dans le cadre des études pour la rénovation de la station d'épuration une étude hydraulique a été 

menée sur l'ensemble du réseau, ainsi qu'une étude comparative des différents scénarios d'amélioration 

envisageables et de leurs impacts sur le milieu récepteur. 
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7. BASE DE DIMENSIONNEMENT ET JUSTIFICATION 
 

7.1. CHARGES ORGANIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE POUR 

LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 
 

7.1.1. POPULATION DESSERVIE ET EVOLUTION  

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

existants, soit 993 en 2015.  

Le raccordement d'habitations actuellement en assainissement non collectif et la révision du Plan 

Locale d'Urbanisme vont entraîner l'augmentation de la population raccordée sur la station d'épuration. 

Les prévisions de la dernière version du PLU (enquête en cours) sont les suivantes : 
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Tableau 19 : Logements supplémentaires potentiels selon le PLU (extrait du zonage d'assainissement 2016) 

Depuis 2013, quelques modifications ont été apportées au projet de PLU. La mise à jour du zonage 

2016 s’est basée sur les dernières modifications du PLU, ainsi que sur la mise à jour des secteurs 

raccordés depuis 2013. Les secteurs concernés par la mise à jour sont : Trévou Braz (1AUc : 3,1 ha au 

sud-ouest du bourg, soit 46 habitations), aire de camping-car (déjà raccordée) et 6 habitations le long 

de la RD70 au sud de la chapelle Saint-Guénolé. 

Tableau 20 : Bilan des logements supplémentaires potentiels selon le zonage d’assainissement 

Secteur Nombre de logements Nombre d’habitants 

Court terme : + 10 ans 

1 AU + 2 AU 256 417 

ANC 32 + 6 = 38 96 

Moyen terme : 15 ans 

2 AU + dents creuses 21 264 

Zones d’activités  66 

TOTAL 

 315 logements à raccorder 843 

 

Sur les 315 logements à raccorder, 277 logements sont à créer et 38 sont actuellement en ANC. Le 

PLU prévoit 256 logements d’ici 2025. L’arrêté étant fait à l’horizon de 15 ans (2031), nous sommes 

partis sur l’urbanisation de la totalité des zones à urbaniser et dents creuses soit les 277 logements 

identifiés par le zonage assainissement. 
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7.1.2. CHARGE ORGANIQUE  

 
Aucun raccordement d'effluent non domestique n'est recensé sur le territoire communal. 

 Population actuelle 

Pour le dimensionnement des ouvrages de traitement, on prendra pour hypothèse, un habitant raccordé 

actuellement produit 45 g DBO5 /j/habitant selon les préconisations de la SATESE.  

 Population future 

Pour la construction du lotissement et le développement jusqu’en 2037, ce sont des estimations. On 

applique alors l’hypothèse suivante : un habitant = un équivalent habitant (EH), soit 60g 

DBO5/j/habitant.  

Tableau 21 : Evolution de la charge organique à traiter. 

ACTUEL  période hivernale 

déc.-mai 

période estivale 

juin-nov. 

Nombre de branchements 993   

Résidence principales 49,90% 1069 1069 

Résidence secondaire 50,10%  1492 

Taux d'occupation     

Résidence principales 2,157   

Résidence secondaire 3   

Centre de rééducation (lits et 

personnel) 

238 238 238 

EHPAD (lits et personnel) 30 30 30 

Camping (emplacements) 170  340 

Résidences/Hôtel (chambres) 110  220 

TOTAL  1 337 habts 3 389 habts 

TOTAL en EH 1 habitant = 0,75 EH 1 003 EH 2 542 EH 

  

COURT TERME +10 ans  période hivernale 

déc.-mai 

période estivale 

juin-nov. 

Raccordement habitations 

actuellement en ANC 

38 logts 41 habts 98 habts 

Dans zones collectives 

futures 

256 logts 309 habts 693 habts 

1 AU + 2 AU 256 logts 276 habts 660 habts 

zones d'activités  33 EH 33 EH 

TOTAL  1 686 habts 4 156 habts 

TOTAL en EH  1 342 EH 3 309 EH 
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MOYEN TERME : + 15 ans  période hivernale 

déc.-mai 

période estivale 

juin-nov. 

Dans zones collectives 

futures (limité par la surface 

disponible) 

21 logts 146 habts 304 habts 

2 AU + dents creuses 21 logts 113 habts 271 habts 

zones d'activités  33 EH 33 EH 

TOTAL  1 742 habts 4 268 habts 

TOTAL en EH  1 397 EH 3 396 EH 

 
Sur la base des perspectives d’urbanisation retenues par la commune. La charge organique de la 

future station d'épuration est évaluée à 1 400 EH en période hivernale et 3 400 EH en période 

estivale. 

 

Sur cette base, la charge organique de la station sera de 84 kg DBO5/j en hiver et de 204 kg DBO5/j en 

été, à raison de 60 g DBO5/j/EH. 

Tableau 22 : Charges à traiter pour les différents paramètres physico-chimiques et les ratios utilisés. 

Paramètres g/EH/j Période hivernale Période estivale 

DBO5 60 84 kg/j 204 kg/j 

DCO  120 168 kg/j 408 kg/j  

MES  90 126 kg/j 306 kg/j 

NH4  15 21 kg/j 51 kg/j 

NTK  10 14 kg/j 34 kg/j 

Pt  3 4,2 kg/j 10,2 kg/j 
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7.2. CHARGES HYDRAULIQUES FUTURES A PRENDRE EN COMPTE 

POUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION 
 

7.2.1. DEBITS D’EAUX SANITAIRES  

 
Le débit sanitaire a été estimé dans la 1ère phase d'étude à 70 l/j/EH. C'est ce débit qui sera appliqué à 

la population actuelle et à court terme. 

Afin de prendre une marge de sécurité le ratio appliqué pour la population à long terme sera de 

90 l/j/EH. 

Tableau 23 : Evolution des eaux sanitaires à traiter. 

Population 
Volume sanitaire  

- période hivernale 

Volume sanitaire  

- période estivale 

Actuelle 70 m³/j 178 m³/j 

A court terme : +10 ans 93 m³/j 227 m³/j 

A moyen terme : +15 ans 106 m³/j 255 m³/j 

 

7.2.2. DEBITS D’EAUX DE NAPPE 

 
Les volumes identifiés étaient les suivants : 

 Eau d’infiltration en nappe haute : 660 m³/j 

 Eau d’infiltration en nappe basse : 65 m³/j 

 

7.2.3. DEBITS D’EAUX PARASITES PLUVIALES 

 
Les volumes identifiés étaient les suivants : 

 Apports pour la pluie 28 mm en 24h :235 m³ 

 Apports pour la pluie 10 mm en 1h : 84 m³ 

 Apports liés au ressuyage : 678 m³ 

 
Etant donné l’importance des apports d’eaux claires dans les réseaux, des objectifs de réduction 

important ont été fixé : réduction de 20 % des apports d’eaux claires parasites à 10 ans et de 30 % à 

15 ans.  
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7.2.4. CHARGES HYDRAULIQUES JOURNALIERES A TRAITER 

 
Les charges hydrauliques journalières par temps sec et de pluie et en période de nappe haute et basse 

sont présentées dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 24 : Bilan des charges hydrauliques journalières à traiter. 

Volume journaliers actuel   Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1003 2542 

EU strictes 70 l/j/EH 70 m³/j 178 m³/j 

Qpluie 28 mm/j 235 m³/j 235 m³/j 

Qnappe   660 m³/j 65 m³/j 

Qressuyage   678 m³/j 678 m³/j 

TOTAL 1643 m³/j 1156 m³/j 

    Volume journaliers à 10 ans  : - 20% ECP Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1342 3309 

EU strictes 90 l/j/EH 101 m³/j 247 m³/j 

Qpluie 28 mm/j 188 m³/j 188 m³/j 

Qnappe   528 m³/j 52 m³/j 

Qressuyage   542 m³/j 542 m³/j 

TOTAL 1359 m³/j 1029 m³/j 

    Volume journaliers à 15 ans  : - 30% ECP Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1400 3400 

EU strictes 90 l/j/EH 106 m³/j 255 m³/j 

Qpluie 28 mm/j 165 m³/j 165 m³/j 

Qnappe   462 m³/j 46 m³/j 

Qressuyage   474 m³/j 474 m³/j 

TOTAL 1207 m³/j 940 m³/j 

 

Le débit journalier attendu à 15 ans est estimé à 940 m³/j en période estivale et 1 207 m³/j en 

période hivernale. 

 

  



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

  

COMMUNE DE TREVOU-TREGUIGNEC 53 

 

7.2.5. BILAN DES CHARGES HYDRAULIQUES DE POINTE HORAIRE A 

TRAITER 

 
Le calcul du débit sanitaire de pointe se calcul de la manière suivante : 

Débit sanitaire journalier(𝑚3/j)  ∗ Coeficient de pointe (= 3)

24
 

On considère que les apports d’eaux de nappe sont constants au cours de la journée. Ces volumes ont 

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

la base horaire de 10 mm/h. Ces valeurs sont retranscrites dans les tableaux suivants : 

 

Tableau 25 : Bilan des charges hydrauliques de pointe horaire. 

 

Volume horaire actuel   Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1003 2542 

EU strictes 70 l/j/EH 3m³/h 7m³/h 

Coefficient de pointe 3     

Débit de pointe EU   9m³/h 22m³/h 

Qpluie 10 mm/h 84m³/h 84m³/h 

Qnappe   28m³/h 3m³/h 

Qressuyage   28m³/h 28m³/h 

TOTAL Pointe horaire 149 m³/j 137 m³/j 

    
Volume horaire à 10 ans  : -20% ECP Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1342 3309 

EU strictes 90 l/j/EH 4m³/h 10m³/h 

Coefficient de pointe 3     

Débit de pointe EU   13m³/h 31m³/h 

Qpluie 10 mm/h 67m³/h 67m³/h 

Qnappe   22m³/h 2m³/h 

Qressuyage   23m³/h 23m³/h 

TOTAL Pointe horaire 124 m³/j 123 m³/j 

    
Volume horaire à 15 ans  : -30 % ECP Période hivernale Période estivale 

Population raccordée EH 1400 3400 

EU strictes 90 l/j/EH 4m³/h 11m³/h 

Coefficient de pointe 3     

Débit de pointe EU   13m³/h 32m³/h 

Qpluie 10 mm/h 59m³/h 59m³/h 

Qnappe   19m³/h 2m³/h 

Qressuyage   20m³/h 20m³/h 

TOTAL Pointe horaire 111 m³/j 112 m³/j 

 

Le débit de pointe horaire attendu à 15 ans est estimé à 112 m³/h en période estivale et 111 m³/h 

en période hivernale.  
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Tableau 26 : Récapitulatif des charges hydrauliques et polluantes. 

Charges Paramètres 

Station de Trévou-Treguignec 

Période  

hivernale 

1 400 EH 

Période  

estivale 

3 400 EH 

Hydraulique 

Volume journalier sanitaire (m³/j) 106 255 

Débit de pointe de temps sec m³/h) 4 11 

Volume journalier max - temps de pluie (m³/j) 1050 842 

Débit de pointe max - temps de pluie (m³/h) 97 101 

Polluantes 

DBO5 (kg/j) 84 204 

DCO (kg/j) 168 408 

MES (kg/j) 126 306 

NTK (kg/j) 14 34 

NH4 (kg/j) 21 51 

Pt (kg/j) 4,2 10,2 

 
Les charges hydrauliques et polluantes ont été définies en fonction des modifications du PLU afin que 

le système d’assainissement puisse traiter la totalité des effluents générés par l’accroissement de 

population (1AU, 2AU et dents creuses) et le raccordement des zones en ANC, soit la création de 277 

logements et le raccordement de 38 logements en ANC. 

Ces prévisions sont plutôt optimistes puisqu’en partant sur l’hypothèse de 11 logements par an 

observée en moyenne actuellement à Trévou-Tréguignec (données INSEE), on peut estimer à 165 le 

nombre de logements créés d’ici 15 ans. 

 

7.2.6. DEBIT DE REFERENCE 

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

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

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

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

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

station de traitement des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station). 

Le milieu récepteur du rejet de la STEP présente des enjeux particuliers que ce soit pour la baignade 

ou pour la pêche à pied. Le débit de référence de la STEP doit donc permettre de traiter un maximum 

de flux. 

Les volumes arrivant sur la station d'épuration étant élevés, le débit de référence de la station a été 

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

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

bon abattement de la concentration en NH4. 

La nouvelle station sera équipée de trois bassins d’aération de 420 m³. Or, pour garantir un traitement 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid
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inférieur à 15h soit, un débit de référence pour la nouvelle station d’épuration de 1 220 m³/j  

(= (2*340 m³+ 80 m³)*24h/15h). 

Le débit de référence est donc fixé à 1 220 m³/j. 

 

7.3. LE PROJET D’ASSAINISSEMENT 
 

7.3.1. LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

 
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 (pluie semestrielle) 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 Argoat-Trégor-Goëlo. 

 

7.3.2. PRESENTATION DU FUTUR PROJET 

 
Certains des équipements de la filière eau de la Station d'épuration de Trévou-Tréguignec étant 

obsolètes et la filière boue étant entièrement à revoir, la communauté d'agglomération Lannion-

Trégor-Communauté qui gère et exploite ces équipements a décidé d'engager des travaux de remise à 

niveau. 

Des études préliminaires ont été réalisées et plusieurs scénarios ont été étudiés. La solution retenue 

prévoit la construction d'un nouveau clarificateur de 18,5 m de diamètre et d'un nouveau système de 

traitement des boues par déshydratation avant incinération. 

De plus, le local technique actuellement utilisé par les services techniques de la commune sera démoli 

pour laisser la place à un local de traitement des boues. 

Enfin, le rejet des eaux traitées se fera toujours par l'intermédiaire du bassin de stockage mais le trop-

plein vers le marais de Trestel sera supprimé et le pompage vers le ruisseau de Kergouanton pourra 

fonctionner hors des pointes de marée. 
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7.3.2.1. Descriptif de la filière de traitement des eaux 

 
La filière de traitement des eaux reste de type boues activées. C’est une filière de traitement 

biologique à cultures bactériennes libres en milieu aérobie. Le fonctionnement repose sur le 

développement de bactéries (boues) qui consomment la matière organique contenue dans l’eau à 

traiter. L’eau en sortie de filière est épurée. 

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

 transformation du bassin d'anoxie en bassin d'aération 

 création d'un répartiteur pour faciliter le remplissage des bassins d'aération 

 renouvellement des turbines d'aération des bassins d'aération 

 changement de puissance électrique du site 

 création d'un nouveau clarificateur et dégazage 

 prévoir la possibilité d'installer un système de désinfection type UV, 

 changement des pompes de vidange du bassin à marrée qui devient un bassin de stockage des 

eaux traités, 

Une bâche de stockage de 100 m³ sera également créée au niveau du poste de refoulement de Trestel 

afin de soulager le pompage du poste en temps sec et de réguler l'apport d'effluent sur la STEP en 

temps de pluie.  

 
 Prétraitement : 

 
Tamisage à vis en tête de station : retient les éléments grossiers contenus dans l’eau à traiter, les 

compacte puis les ensache. L’eau transite, ensuite, par un canal d’entrée qui permet de comptabiliser 

les volumes entrant sur la station, avant d’être envoyée vers le 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 leurs 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 donc de 

l’aération du bassin. Quant à l’étape de dénitrification, elle se produit en anoxie (présence de nitrate 

sans oxygène) et par conséquent en absence d’aération. Dans le cas de Trévou-Tréguignec, le choix 

d’un seul bassin de mise en contact a été retenu avec syncopage de l’aération. 

L’assimilation du phosphore par les bactéries est limitée. Pour atteindre des normes de rejet strict en 

phosphore il est nécessaire de rajouter des sels de fer ou d’aluminium pour le faire précipiter. Une 

cuve de chlorure ferrique est déjà en place sur le site de la STEP. 

La station d'épuration de Trévou-Tréguignec fonctionnera avec 3 bassins d'aération. 

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

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

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

son dimensionnement. 

 
 Poste d’égouttures 

 
Toutes les égouttures de la station (toilettes, eau des drains du silo épaississeur, du compactage au 

niveau du tamis…) sont réceptionnées dans cet ouvrage de pompage circulaire et renvoyées dans le 

bassin d’aération. 

 
7.3.2.2. Descriptif de la filière de traitement des boues 

 
Les boues issues du clarificateur seront épaissies dans un nouveau silo de stockage de 200 m³, sur le 

site de la STEP de Trévou-Tréguignec. L’eau récupérée par les drains est renvoyée vers le poste 

d’égouttures.  

Les boues ainsi épaissies sont ensuite envoyées vers le local de traitement des boues où elles seront 

déshydratées par centrifugation avant d’être stockées dans des bennes. Lannion Trégor Communauté a 

mis en place un partenariat avec le SMITRED qui redirige les boues déshydratées soit vers la station 

de compostage de Pleumeur-Bodou soit vers l’usine d’incinération de Pluzunet. 

 
Il est estimé une production de boues d’environ 237 kg MS/j, soit 47 m³/j à charge nominale (3 400 

EH). Le silo de stockage de Trévou-Tréguignec disposera donc d’une autonomie d’environ 4 jours.  

 
Le synoptique de la future station est présenté à la page suivante et la disposition des ouvrages sur le 

plan en annexe 8. 
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Figure 23 : Synoptique de la future STEP (source = Cetia Ingénierie) 
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7.3.2.3. Avantages et justifications de la filière proposée 

 
Les travaux sur la STEP de Trévou-Tréguignec auront pour objectifs le renforcement de la filière eau 

et la construction d'une nouvelle filière de traitement 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 le niveau de rejet proposé a été revu à la baisse. 

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. 

La filière de traitement des boues retenue : épaississement puis déshydratation des boues avant 

incinération ou compostage par le SMITRED, permettra d'améliorer significativement le traitement 

des boues. 

 

7.4. NORMES DE REJET PROPOSEES  
 
L'annexe III de l'arrêté du 21 juillet 2015 fixe les performances minimales des stations de traitement 

des eaux usées des agglomérations devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure 

ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.  

Ces performances sont les suivantes : 

Tableau 27 : Performances réglementaires des STEU pour la DBO5, la DCO et les MES 

Paramètres 

CHARGE BRUTE de 

pollution organique 

reçue par la station en 

kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 

maximale à 

respecter, moyenne 

journalière 

RENDEMENT 

MINIMUM à 

atteindre, moyenne 

journalière 

CONCENTRATION 

rédhibitoire, 

moyenne journalière 

DBO5 
< 120 

≥ 120 

35 mg (O2)/l 

25 mg (O2)/l 

60 % 

80 % 

70 mg (O2)/l 

50 mg (O2)/l 

DCO 
< 120 

≥ 120 

200 mg (O2)/l 

125 mg (O2)/l 

60 % 

75 % 

400 mg (O2)/l 

250 mg (O2)/l 

MES 
< 120 

≥ 120 

/ 

35 mg (O2)/l 

50 % 

90 % 

85 mg/l 

85 mg/l 

 
Les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres azote et phosphore, dans le 

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

Tableau 28 : Performances réglementaires des STEU pour l'azote et le phosphore 

REJET EN 

ZONE 

SENSIBLE à 

l'eutrophisation 

PARAMÈTRE 

CHARGE BRUTE de 

pollution organique 

reçue par la station en 

kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 

maximale à 

respecter, moyenne 

annuelle 

RENDEMENT 

MINIMUM à 

atteindre, moyenne 

annuelle 

Azote NGL9 
>600 et ≤ 6000 

>6000 

15 mg/l 

10 mg/l 

70 % 

70 % 

Phosphore Ptot 
>600 et ≤ 6000 

>6000 

2 mg/l 

1 mg/l 

80 % 

80 % 

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

dans le réacteur biologique est supérieure à 12°C. 
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Bien que la capacité de la station d'épuration soit inférieure à 600 kg/j de DBO5, étant donné la 

situation du milieu récepteur en zone sensible à l'eutrophisation, le comité du suivi a décidé de 

proposer un niveau de rejet qui soit à la hauteur des enjeux environnementaux locaux et plus restrictif 

que les normes réglementaires. 

Tableau 29 : Niveau de rejet proposé dans le cadre de la rénovation station d'épuration de Trévou-Tréguignec. 

Paramètres Concentration maximale (mg/l) 

(moyenne sur 24 h) 

DBO5 15 

DCO 70 

MES 30 

NTK 8 

NH4+ 3 / 5 

NGL 15 

Pt 1 

 
La norme de rejet en ammonium sera variable selon la saison, entre juin et novembre elle est fixée à 3 

mg/l contre 5 mg/l le reste du temps. 

Suivant les attentes de l’ARS, il pourra être réalisé un suivi de la qualité des coquillages au niveau de 

Port Le Goff et, si nécessaire, la mise en place d’un système de désinfection de type UV (dont 

l'emplacement a été prévu sur l’emprise de la STEP).  

 

7.4.1. PLANNING PREVISIONNEL DE LA REALISATION DES TRAVAUX 

 
 Dépôt du dossier de Déclaration : décembre 2016 

 Lancement du marché de maîtrise d’œuvre : avril 2017 

 Lancement de l’appel d’offre : juillet 2018 

 Choix de l’entreprise : décembre 2018 

 Démarrage des travaux : janvier 2019 

 Travaux y compris période d’observation 14 mois, début 2020 
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8. INCIDENCE DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 
 

8.1. INCIDENCE DU PROJET SUR LE MILIEU RECEPTEUR 
 

8.1.1. OBJECTIFS DU SDAGE ET DU SAGE 

 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne fixe les 

objectifs de qualité suivants pour la qualité des eaux douces superficielles : 

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

masses d'eau au plus tard en 2021, 

 bon état chimique dès 2021. 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Argoat-Trégor-Goëlo fixe les objectifs 

complémentaires suivants : 

 à l'échéance 2027 : ne pas dépasser les 40 mg/l de nitrates (en percentile 90) pour l'ensemble 

des cours d'eau du territoire 

 

8.1.2. CALCUL D’ACCEPTABILITE 

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

pollution. 

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

effluent donné :  

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

Avec QAval = QAmont + QSTEP 

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

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

QAval et C.PAval : Débit et Charge polluante en aval du rejet, 

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

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

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

SEQEau. Le détail de la méthodologie de calcul est présent dans l’annexe 9. 

 
8.1.2.1. Objectifs de qualité SEQEau  

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

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

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

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

Ces objectifs sont universels à tous les cours d’eau et sont regroupés en annexe 3 pour chaque 

paramètre physico-chimique et biologique. 
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8.1.2.2. Charge polluante et débit de rejet de la station 

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

détaillées dans la partie 7.4. Ces normes correspondent aux valeurs de la charge polluante de la station 

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

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

station avec les ratios suivant : 

 janvier, février, mars, avril, novembre décembre : 150 l/j/EH 

 mai, juin, juillet, août, septembre : 80 l/j/EH 

 octobre : 115 l/j/EH 

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

 
L’étude d’acceptabilité est réalisée sur le ruisseau du Kergouanton dans lequel se rejette les effluents 

traité de la station.  

Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet sont les suivantes : X : 233 230 et Y : 6 875 796. 

 
Il est situé au même endroit que celui existant qui va être réutilisé. 

 
 La charge polluante 

La quantité de pollution rejetée par la STEP sera variable au cours de l'année (valeur à long terme) : 

Qrejet max été = 842 m³/j 

Qrejet max hiver = 1 050 m³/j 

 

Tableau 30 : Quantité de pollution rejetée par la STEP. 

Paramètres DBO5 DCO MES NTK NH4 NGL Pt 

Période estivale 
C° (mg/l) 15 70 30 8 3 15 1 

Quantité (kg/j) 12,63 58,93 25,26 6,73 2,53 12,63 0,84 

Période hivernale 
C° (mg/l) 15 70 30 8 5 15 1 

Quantité (kg/j) 15,74 73,47 31,49 8,40 5,25 15,74 1,05 

 
 Les débits du cours d’eau 

Aucune station de mesure n'étant présente sur le Kergouanton, les débits ont été estimés à partir des 

débits du Yar en faisant une corrélation basée sur la taille du bassin versant.  

Les résultats de cette estimation sont les suivants : Qmoyen = 0,06 m³/s et Qmna5 = 0,010 m³/s 

 
 La qualité du cours d'eau 

La qualité du cours d'eau en amont du rejet de la STEP est supposée égale à la limite de qualité, entre 

le bon et le très bon état, fixée par l'arrêté du 25 janvier 2010. 
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8.1.3. RESULTATS 

 
8.1.3.1. Impacts sur le Kergouanton du rejet de la STEP en prenant en compte les eaux claires parasites 

 
Les résultats du calcul de l’impact du rejet de la future station sont présentés dans le tableau ci-dessous, en prenant en compte les eaux claires parasites : 

 

Tableau 31 : Estimations de la qualité du cours d'eau en aval de la station. 

8.1.3.2. Impacts sur le Kerguanton du rejet de la STEP pour la capacité nominale de la STEP sans tenir compte des ECP 

 
Les résultats du calcul de l’impact du rejet de la future station sont présentés dans le tableau ci-dessous, pour la capacité nominale de la STEP à long terme : 

 

Tableau 32 : Estimation de la qualité du cours d'eau en aval de la station. 

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 400 EH 1 400 EH 1 400 EH 1 400 EH 3 400 EH 3 400 EH 3 400 EH 3 400 EH 1 400 EH 1 400 EH 1 400 EH 1 400 EH

150 l/j/EH 150 l/j/EH 150 l/j/EH 150 l/j/EH 80 l/j/EH 80 l/j/EH 80 l/j/EH 80 l/j/EH 80 l/j/EH 115 l/j/EH 150 l/j/EH 150 l/j/EH

0,07 m3/s 0,07 m3/s 0,06 m3/s 0,05 m3/s 0,04 m3/s 0,02 m3/s 0,01 m3/s 0,01 m3/s 0,01 m3/s 0,01 m3/s 0,02 m3/s 0,04 m3/s

210 m3/j 210 m3/j 210 m3/j 210 m3/j 272 m3/j 272 m3/j 272 m3/j 272 m3/j 112 m3/j 161 m3/j 210 m3/j 210 m3/j

DBO5 3,42 3,41 3,48 3,60 3,99 4,44 5,12 5,62 4,36 4,51 4,19 3,62

DCO 21,75 21,72 22,02 22,48 24,10 26,01 28,84 30,90 25,67 26,31 24,97 22,57

MES 5,88 5,86 6,01 6,24 7,05 8,01 9,42 10,45 7,84 8,16 7,49 6,29

NH4
+ 0,27 0,27 0,30 0,34 0,34 0,45 0,61 0,73 0,43 0,47 0,59 0,35

NTK 1,25 1,24 1,28 1,35 1,57 1,84 2,24 2,53 1,79 1,88 1,70 1,36

NGL 1,93 1,93 2,01 2,13 2,57 3,09 3,86 4,41 3,00 3,17 2,81 2,16

Pt 0,08 0,08 0,09 0,10 0,13 0,16 0,22 0,26 0,16 0,17 0,14 0,10

Concentations en aval (mg/L)

Nombre d'équivalents-habitants

Charge hydraulique moyenne estimée (l/j/EH)

Charges hydrauliques STEP (m3/j)

Débit quinquennaux secs mensuels au droit du rejet (m3/s)
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Ces calculs montrent que la qualité du cours d'eau se maintient globalement au niveau du bon état sauf 

durant la période estivale pour les paramètres DCO, NH4, NTK, NGL et Pt et ponctuellement en 

dehors de cette période pour le paramètre NH4. De plus ce déclassement est faible puisque les valeurs 

restent proche des valeurs du bon état. 

Cependant il faut prendre en compte l'amélioration de la qualité du traitement par rapport à la situation 

actuelle, les normes de rejet du projet sont plus restrictives : 

 

Tableau 33 : Niveau de rejet actuel et futur 

Paramètres Normes de rejet actuelles Normes de rejet futures 

DBO5 25 mg/l 15 mg/l 

DCO 120 mg/l 70 mg/l 

MES 30 mg/l 30 mg/l 

NH4 - 5 / 3 mg/l** 

NTK 40 mg/l* 8 mg/l* 

NGL 40 mg/l* 15 mg/l* 

Pt 2 mg/l* 1 mg/l* 

* moyenne annuelle 

** 3mg/l entre juin et novembre et 5 le reste de l’année 

 
Compte-tenu du fonctionnement actuel de la station d’épuration de Trévou-Tréguignec et des normes 

de rejet proposées, la rénovation de la station d’épuration aura un impact positif sur la qualité de l’eau 

rejetée comparé à l’état actuel.  
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8.2. INCIDENCES SUR LE SITE D’IMPLANTATION DE LA FUTURE 

STATION ET LES PRECAUTIONS ENVISAGEES POUR LES REDUIRE 
 

8.2.1. MILIEU NATUREL 

 

 

Photo4 : Site de la station d'épuration de Trévou-Tréguignec (source : geopotail.gouv.fr) 

Les travaux d'amélioration de la station d'épuration auront lieu sur le site de l'actuelle station, aucune 

emprise supplémentaire ne sera nécessaire. La démolition de certains ouvrages devenus obsolètes et du 

local technique communal libérera la superficie utile à la construction des nouveaux ouvrages. 

 

8.2.2. PATRIMOINE CULTUREL 

 
Le site de la station d'épuration n'est pas compris dans le périmètre de protection d’un monument, ni 

d’un site classé ou inscrit. 

 

8.2.3. PATRIMOINE NATUREL / PAYSAGE 

 
Le site de la station d’épuration est accolé au site Natura 2000 Trégor-Goëlo et au Marais de Trestel. 

Le trop-plein du bassin à marée vers le Marais de Trestel sera supprimé, il n’existera donc plus de 

communication entre la station d’épuration et la zone humide. 

Le site est entouré de hauts arbres qui limitent l’impact visuel du site en coupant la vue depuis 

l’extérieur. 

La reconstruction de la STEP n’aura pas d’incidence sur la zone Natura 2000, ni sur le paysage. 
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8.2.4. NUISANCES AVEC LE VOISINAGE 

 
8.2.4.1. Distance d’implantation 

 
Les futures installations sont suceptibles de générer des nuisances sonores et olfactives. Pour cela une 

distance minimale de 100 m est respectée entre les ouvrages de la station d’épuration et les habitations 

les plus proches.  

Cette distance est respectée dans le cas de la station d’épuration de Trévou-Tréguignec.  

Les premières habitations se situent à 100 m de l'entrée du site.  

 

Photo5 : distance entre le site de la STEP et habitations (source : geopotail.gouv.fr) 

 
  

100 m 

230 m 

400 m 
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8.2.4.2. Nuisances olfactives 

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

boues qui peuvent dégager des odeurs noséabondes.  

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

mettant en place un système de compactage-ensachage dans la poubelle. De plus, le silo à boue pourra 

éventuellement être couvert.  

 

Photo6 : vents dominant par rapport au site de la STEP (source : geopotail.gouv.fr) 

Il est à noter que les vents dominant entre st 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 des zones urbanisées, cependant la 

distance étant plus importante (400 m) cela ne devrait pas créer de nuisance pour les riverains. 

 
8.2.4.3. 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 pourra être prévu pour limiter le bruit du brassage dans le bassin d’aération. 

Le local de déshydratation dans lequel sera placée la centrifugeuse devra être isolé acoustiquement. 

 

8.3. INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 
 
Pendant les travaux, le site choisi sera l’objet de nuisances caractéristiques d’un chantier, lié à 

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

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

Vents dominants de secteur sud-ouest 
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A la fin des travaux, les aires de chantiers non comprises dans l’enceinte de la future station seront 

remises en état. 

Le projet nécessitant des terrassements et transports de matériaux, il sera impératif, en cas de vent 

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

seront suspendus en cas de forts épisodes pluvieux. 

Les unités de fabrication de béton seront équipées de bassins de rétention et de décantation. 

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

équipées : 

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

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

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

indispensable, l’aire de stockage sera située le plus loin possible du Marais de Trestel et sera dotée de 

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

entretien de ces fossés pour garantir leur bon fonctionnement). 

Par ailleurs, le chantier sera équipé d’installations sanitaires. 

 

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

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

permettra de maintenir le traitement tout au long des travaux. 

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

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

acceptés. 
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9. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 
 

9.1. OBJECTIFS DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne 

définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour une gestion équilibrée 

de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le 

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

2015. 

Le projet de rénovation de la station d'épuration de Trévou-Tréguignec est en cohérence avec les 

objectifs du SDAGE, notamment : 

 Avec l'orientation fondamentale n°3 : réduire la pollution organique et bactériologique  

o Disposition 3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

La fixation d'une norme de rejet du phosphore total à 1 mg/l répond à cet objectif ; 

o Disposition 3A-2 : Renforcer l'autosurveillance des rejets des ouvrages d'épuration 

L'autosurveillance mensuelle de l'ensemble des paramètres et donc du phosphore 

total répond à cet objectif, 

o Disposition 3C : Améliorer l'efficacité de la collecte des effluents 

Les travaux déjà réalisés et à venir sur le poste de refoulement de Trestel vont dans ce 

sens, ainsi que les travaux d'équipement en sonde piézométrique à venir du poste de 

refoulement de Royau 

Pour les travaux de rénovation de la STEP, le dimensionnement de la filière eau 

prend en compte la collecte et le traitement de la totalité des effluents jusqu'à la pluie 

semestrielle (28 mm/j ou 10 mm/h) ; 

 Avec l'Orientation fondamentale n°8 : Préserver les zones humides 

o La suppression du trop-plein du bassin de stockage des effluents traités vers le Marais 

de Trestel répond à cet objectif. 

 

9.2. OBJECTIFS DU SAGE ARGOAT-TREGOR-GOËLO 
 
La commune de Trévou-Tréguignec est concernée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) Argoat-Trégor-Goëlo qui est arrêté depuis le 23 février 2016. 

Le projet de rénovation de la station d'épuration de Trévou-Tréguignec s'inscrit dans le cadre du 

SAGE, il répond aux objectifs suivants : 

 Enjeu 3 : Qualité des Eaux 

o Orientation 8 : Limiter l'impact des assainissements collectifs 

 Disposition 12 : commune en zone prioritaire 

Objectifs sur la conformité des branchements contrôle de l'ensemble des 

branchements dans les 5 ans suivants l'approbation du SAGE et réhabilitation 

de 80 % des mauvais branchements identifiés dans l'année suivant la 

notification de non-conformité, 

Objectif sur l'équipement des postes de refoulement situés en zone prioritaire 

en bâche de sécurité afin de réduire les risques de pollution lors d'éventuelles 

pannes 

Les travaux sur les PR et de rénovation de la station d'épuration vont dans ce 

sens ; 
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 Disposition 16 : s'assurer des capacités d'assainissement en amont des projets 

de développement urbain 

La rénovation de la station d'épuration prend en compte les nouvelles 

possibilités d'urbanisation proposées dans le nouveau Plan Local 

d'Urbanisme et reprises dans la révision du zonage d'assainissement. 
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10. MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR GARANTIR LE BON 

FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES 
 

10.1. AUTOSURVEILLANCE 
 
Au vu de la capacité de la future station d’épuration de la commune de Trévou-Tréguignec (1 400 

EH/3 400 EH), un dispositif d’autosurveillance sera mis en place, conformément à la réglementation 

en vigueur.  

La surveillance du réseau de collecte et de la station d’épuration sera assurée par l’exploitant. 

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

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

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

 
Concernant la future station d’épuration de Trévou-Tréguignec d’une capacité maximum de 3 400 EH 

(soit 204 kg DBO5/jour), les obligations en termes d’autosurveillance sont listées ci-dessous : 

 Autosurveillance du système de collecte (agglomération d’assainissement générant une 

charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5) : 

 Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon 

destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou 

égale à 120 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de 

déversement journalier ; 

 Autosurveillance de la station de traitement des eaux usées : 

Capacité nominale de la station comprise entre 120 et 600 kg/j de DBO5 

 Au niveau du déversoir en tête de station et des by-pass en cours de traitement : 

- Mesure et enregistrement en continu des débits  

- Enregistrement des charges polluantes rejetées 

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

- Mesure du débit en entrée et en sortie 

- Mesures des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie 

 Concernant les apports extérieurs sur la file eau : 

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

origine) 

- Nature et quantité brute des apports extérieurs 

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

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

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

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

 Concernant les déchets évacués, hors boues : 

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

 Concernant les boues issues du traitement des eaux usées : 

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

- Boues produites : quantité de matières sèches 

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

et destination 

 Concernant la consommation de réactifs et d’énergie : 

- Consommation d’énergie 
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- Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue 

 Concernant les volumes d’eaux usées traitées réutilisées 

- Volume d’eaux usées traitées réutilisées 

- Destination des eaux usées traitées réutilisées 

 
Les équipements qui seront mis en place sur la station d’épuration de Trévou-Tréguignec sont décrits 

ci-dessous. 

- La station d’épuration est équipée en entrée d’un débitmètre. Elle enregistre les volumes 

horaires et journaliers arrivant à l’unité de dépollution. Un préleveur est également installé à 

proximité. Ce dispositif permet de mesurer l’ensemble des effluents arrivant à la station. 

- En sortie de station, un canal de comptage est installé.  

 

Opérations à effectuer sur la station : 

- Mesures de débit en entrée et sortie de station, y compris sortie en cours de traitement 

(365 mesures/an), 

- Mesures des paramètres de qualité : 120 kg/j DBO5 ≤ capacité STEP ≤ 600 kg/j DBO5 et zone 

sensible à l’eutrophisation : 

Tableau 34 : Fréquence des mesures d'autosurveillance 

Paramètres Nombre de mesure 

pH 12 

MES 12 

DBO5 12 

DCO 12 

NTK 12 

NH4 12 

NO2 12 

NO3 12 

Ptot 12 

T°C 12 

 

- Des dispositifs de mesure des boues :  

- produites : quantité de matières sèches, 

- évacués : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 

destination, 

- Relevé des consommations d'énergie et de réactifs, 

 
L'ensemble de ces informations est transmises aux Services de la Police de l’Eau et à l’Agence de 

l’Eau au mois N+1 des prélèvements, ainsi qu'au SAGE Argoat-Trégor-Goëlo. 

Le rejet des effluent traités se faisant dans un milieu sensible et étant de nature à accroître les 

concentrations des paramètres suivi dans le milieu un suivi du milieu récepteur sera mis en place. Ce 

suivi comprendra la réalisation de 2 mesures de la qualité physico-chimique du cours d'eau par an, à 

l'amont et à l'aval du rejet. 
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Les boues issues du traitement des eaux usées seront gérées conformément aux principes prévus à 

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

traitement des déchets. 

 

10.2. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTEME 

D'ASSAINISSEMENT 
 

10.2.1. OPERATIONS A EFFECTUER SUR LA STATION ET LE RESEAU : 

 
Les documents et études qui doivent être réalisés sont les suivants : 

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

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

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

 Etablissement, suivant une fréquence n'excédant pas dix ans, d'un diagnostic du système 

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

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

la police de l’eau, 

 Contrôle de fonctionnement du dispositif d’autosurveillance, 

 Enregistrement de l’ensemble des contrôles réalisés, 

 Transmission au format SANDRE, au Service de la Police de l’Eau et de l’Agence de l’Eau 

dans le mois N+1 des résultats des mesures réalisées durant le mois N, y compris mesures 

faites sur le déversement d’effluents non domestiques dans le réseau,  

 Rédaction et transmission au 01 mars de l’année N+1 au service de la Police de l’Eau et de 

l’Agence de l’Eau du bilan du fonctionnement du système d’assainissement au cours de 

l’année N, ainsi qu'au SAGE Argoat-Trégor-Goëlo, 

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

impact sanitaire, 

 

10.3. PRODUCTION DOCUMENTAIRE CONCERNANT LE RESEAU ET 

LA STATION : 
 

 Rédaction et transmission au service de la Police de l’Eau et de l'Agence de l'Eau, d’un cahier 

de vie ou manuel autosurveillance, 

 Conservation des données d’autosurveillance,  

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

remédier. 

 
La station d’épuration proposée est de type boues activées, l’entretien de ce type de station d'épuration 

est nécessaire et doit être suivi régulièrement. 

Il concerne : 

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

- Entretien des abords, 

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

etc.) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834443&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Gestion des boues et déchets (fréquence de vidage, transports, etc.) 

- Autosurveillance hebdomadaire (débits et tests). 

 
Ces modalités d’entretien seront validées par le constructeur garant de la bonne utilisation de son 

procédé. 
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11. IMPACT DU PROJET SUR LES PRIX DE L’EAU 
 
L’impact financier du projet sera fourni par LTC courant janvier. 
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12. CONCLUSION 
 
Le dossier d’incidences a permis de mettre en évidence la possibilité de renforcer hydrauliquement le 

système de traitement actuel et de créer un traitement des boues sur les parcelles de la STEP.  

Le calcul d’acceptabilité du milieu permet de mettre en évidence une influence du rejet des effluents 

de la future station d’épuration sur le ruisseau du Kergouanton qui peut s’expliquer par le faible débit 

estimé de ce dernier en période d’étiage au lieu du rejet.  

Deux normes assez strictes ont été proposées avec une norme en NH4 variant suivant la période de 

l’année. En cas de respect du débit de référence, la station est dimensionnée pour respecter ces normes. 

Il faut signaler, par ailleurs, que la station d’épuration, avec la proposition de niveau de rejet défini 

dans le présent dossier, permettra de rejeter des eaux de meilleure qualité que les eaux rejetées par la 

station actuelle. 

Les travaux concernant le renforcement de la future station n’auront pas d’influence sur la 

conservation de la faune et la flore existante. 

Néanmoins, ce document prévoit la mise en place de mesures à respecter en phase travaux et en phase 

d’exploitation, ainsi que les moyens d’autosurveillance à mettre en place et à respecter pour un bon 

fonctionnement de la future station d’épuration. 
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Annexe 1 : Bassins versants du Kergouanton et des cours d'eau voisins
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Annexe 2 : Objectifs d'état écologique des bassins versants voisins du 

Kergouanton (SDAGE) 
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OBJECTIF

code de la 

masse d'eau
Nom de la masse d'eau

Etat 

Ecologique 

validé

Niveau de 

confiance 

validé

Etat 

Biologique

Etat 

physico-

chimie 

générale

Etat 

Polluants 

spécifiques

IBD

IBG 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IBGA 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IBMR 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

IPR 

pertinent 

ou 

non(cas 

MEFM/M

EA)

Objectif  

écologique

Délai 

écologique

Objectif  

chimique

Délai 

chimique

FRGR0044 LE JAUDY ET SES AFFLUENTS DEPUIS TREGLAMUS JUSQU'A L'ESTUAIRE 2 3 3 2 3 1 2 Bon Etat 2015 Bon Etat ND

FRGR0045 LE GUINDY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE 2 2 3 2 3 1 2 2 Bon Etat 2015 Bon état 2027

FRGR1463 LE MOULIN DE BIZIEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE3 3 2 3 2 1 2 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1486 LE DOURDU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER 3 3 3 4 3 2 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

FRGR1490 LE LIZILDRY ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA MER 3 3 3 3 2 2 2 3 Bon Etat 2021 Bon Etat ND

MASSE D'EAU : BIOLOGIE indicateurs (classe 

d'état)
MASSE D'EAU MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE

Codes  utilisés pour les colonnes avec des éléments de qualité de 

l 'état écologique (état écologique, IBD, IBGN, IPR, Physico-

chimiques généraux , ...) :  
Etat écologique = 1 : très  bon état ;  2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : 

médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; NQ : non 
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Annexe 3 : Grille SEQ 
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Annexe 4 : Carte des pressions existantes sur le bassin versant du 

Kergouanton 
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Etat des installations d'assainissement non collectif sur le bassin versant du Kergouanton : 

Installations Nombre 

Conformes  26 

Non-conformes  84 

Conformes avec réserves 51 

Projets favorables 6 

Total Trélévern + Trévou+ Camlez 167 
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Annexe 5 : Plan topographique du site et de la station d'épuration actuelle 
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Annexe 6 : Caractéristiques des postes de refoulement 
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Annexe 7 : Détail des travaux réseaux 
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 - LUTTE CONTRE LES APPORTS PARASITES D'INFILTRATION (Nappe et eaux de mer) 324 900

 - Inspection télévisée des collecteurs avec hydrocurage préalable (V STEP > 335 m3/j)

Rue du Moulin (90 m) - Priorité 1 0,3 300

Traversée de la route de la Corniche (100 m) - Priorité 1 0,3 310

Rue du Royau (415 m) - Priorité 2 1,3 1 290

Rue de Poulpry + centre de rééducation (610 m) - Priorité 2 1,9 1 890

Rue du Moulin (350 m) - Priorité 2 1,1 1 090

Rue du Pont Salaün  (400 m) - Priorité 2 1,2 1 240

Rue du Moulin + rue de la Mairie (555 m) - Priorité 2 1,7 1 720

chemin de Kergadic (143m)

Secteur saint Guénolé et Beg ar Land (485m)

rue de Saint Guénolé (1217m)

rue du royau (329m)

rue de trestel (106m)

chemin du rucolic (163m)

 - Contrôle de regards (V STEP > 335 m3/j)

Rue du Moulin (5 regards) 0,1 100

Traversée de la route de la Corniche (3 regards) 0,1 60

Rue du Royau (10 regards) 0,2 200

Rue de Poulpry + centre de rééducation (10 regards) 0,2 200

Rue du Moulin (5 regards) 0,1 100

Rue du Pont Salaün  (10 regards) 0,2 200

Rue du Moulin + rue de la Mairie (15 regards) 0,3 300

 - Contrôle des boîtes de branchement en nappe haute + Inspections télévisées des boîtes drainantes localisées 

Bassin TRVS02 (180 brchements à inspecter et provision de 36 ITVs de boîtes) 19,8 19 800

Bassin TRVS04 (190 brchements à inspecter et provision de 38 itvs de boîtes) 20,9 20 900

 - Travaux de renouvellement et de réhabilitation - Domaine Public

  - Réseaux

Rue du Moulin (provision de 20 m) 4,0 4 000

Traversée de la route de la Corniche (provision de 20 m) 7,0 7 000

Rue du Royau (provision de 85 m) 17,0 17 000

Rue de Poulpry + centre de rééducation (provision de 125 m) 25,0 25 000

Rue du Moulin (provision de 70 m) 14,0 14 000

Rue du Pont Salaün (provision de 80 m) 16,0 16 000

Rue du Moulin + rue de la Mairie (provision de 115 m) 23,0 23 000

chemin rue de saint Guénolé (300m)

chemin de kergadic (60m)

chemin de kermorgan (40m)

rue saint Guénolé 

  - Regards

Rue du Moulin (provision de 5 regards) 1,5 1 500

Traversée de la route de la Corniche (provision de 3 regards) 1,5 1 500

Rue du Royau (provision de 10 regards) 3,0 3 000

Rue de Poulpry + centre de rééducation (provision de 10 regards) 3,0 3 000

Rue du Moulin (provision de 5 regards) 1,5 1 500

Rue du Pont Salaün  (provision de 10 regards) 3,0 3 000

Rue du Moulin + rue de la Mairie (provision de 15 regards) 4,5 4 500

chemin rue de saint Guénolé (10 regards)

chemin de kergadic (2 regards)

chemin de kermorgan (2 regards)

rue saint Guénolé (2 regards)

rue de Tréguier (1 regard)

 - Travaux de réhabilitation - Domaine Privé

  - Mise en conformité des branchements drainants à la charge des particuliers PM

  - Suivi et vérification par la collectivité PM

 - Renouvellement du réseau ancien

 - rénouvellement des canalisations 37,8 37,8 37,8 37,8 151 200

Source : PPI SDA 2013 

Date de mise à jour :
15/11/2016

PPI TREVOU-TREGUIGNEC

2019 2020 2021
Long 

terme

Coût 

prévisionnel

 (€ HT)

2014 2015 2016 2017 2018
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Annexe 8 : Plan d'implantation des nouveaux ouvrages 
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Annexe 9 : Méthode de calcul d'acceptabilité du rejet 
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Les détails des équations utilisées et leurs unités sont décrites en intégralités ci-dessous. 

 

C.PSTEP 

C.PSTEP = NRSTEP x QSTEP x10-3 

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

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

QSTEP : Débit de la station d’épuration (m³/j) 

 

C.PAmont 

C.PAmont = QAmont x CAmont x 86,4 

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

QAmont : Débit du cours d’eau en amont du rejet (m³/s) 

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

 

QSTEP 

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

EH : Equivalent habitant (-) 

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

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

 

QAmont 

QAmont = QStation X (SProjet/SStation) 

QAmont : Débit du cours d’eau en amont estimé (m³/s) 

QStation : Débit du cours d’eau du Bassin Versant extrapolé (m³/s) 

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

SStation : Surface du Bassin Versant extrapolé (m²) 

 

Calcul final d’acceptabilité (CAval) 

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

CAval : Concentration aval du cours d’eau (mg/l) 
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Annexe 10 : Profils de baignade 
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