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1

GLOSSAIRE
APB : Arrêté préfectoral de protection de biotope
AQTA : Auray Quiberon Terre Atlantique
C : concentration
CLI : Cellule par Litre de mer
COD : carbone organique dissous
dB : décibel
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène
DCO : Demande Chimique en Oxygène
DN : diamètre nominal
EH : équivalent habitant
MES : matière en suspension
NH4+ : Ammonium
NO3- : Nitrate
NO2- : Nitrite
NK : Azote Kjeldahl
Q : débit
QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PR : poste de relèvement
Pt : Phosphore totale
REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique
REPHY : REseau de surveillance du PHYtoplancton et des phycotoxines
ROCCH : REseau d'Observation de la Contamination Chimique du littoral
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
STEP : station d’épuration
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt écologique, Faunistique et Floristique
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2

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
2.1 Généralités
La Communauté de communes de 86 000 habitants (chiffres INSSE 2015 – 109 714 habitants
DGF), Auray Quiberon Terre Atlantique est située entre les communes de Vannes et Lorient,
dans le Département du Morbihan. L’Intercommunalité réunit 24 communes sur un territoire de
521 km² qui s'étend de la Ria d'Etel au Golfe du Morbihan, des Landes de Lanvaux aux îles de
Houat et Hoëdic, en passant par Auray et la Baie de Quiberon.
Entre terre et mer, nichée dans un patrimoine naturel et culturel protégé, la richesse géographique
du territoire de la communauté de communes en fait un de ses principaux atouts. Premier bassin
touristique de Bretagne avec Saint-Malo, ce territoire « à taille humaine » attire chaque année de
nombreux habitants, touristes et chef d’entreprises pour son cadre de vie exceptionnellement
riche qui offre des opportunités d’usages et de développement très variées. En conséquence, ce
cadre de vie prisé est soumis à un certain nombre de pressions liées aux activités humaines
(déchets, eau, transport, consommation) ayant un impact sur la qualité de vie, sur le patrimoine
naturel, sur les capacités de développement, notamment économique, et sur l’image même du
territoire (préservation des paysages et de la biodiversité, de la qualité des eaux de baignades,
des activités littorales telles que la conchyliculture et pêche à pied, bonne gestion des déchets,
fluidité et connectivité des modes de transports et de déplacement, …).
Aussi, afin d’assurer le développement durable de son territoire, Auray Quiberon Terre Atlantique
veille notamment à préserver son patrimoine naturel à travers l’exercice de compétences
directement liées au cadre de vie (développement économique, logement et habitat, déchets et
valorisation des ressources, transition énergétique et réduction des gaz à effet de serre, eau et
assainissement, qualité des eaux et des milieux aquatiques, transports en commun et
déplacement doux, sport et culture, petite enfance, solidarité, tourisme, ...).
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Figure 1 : Territoire de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique
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2.2 Service Eau et Assainissement
Le service Eau et Assainissement de la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique a en charge d’assurer la gestion de l’ensemble des ouvrages et réseaux d’eau potable
et d’eaux usées depuis la distribution de l’eau jusqu’au rejet dans le milieu naturel des eaux
résiduaires après traitement.
La compétence de production d’eau potable est assurée par Eau du Morbihan.

2.2.1 Eau potable
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a délégué le service de
distribution d’eau potable sur le périmètre communautaire par contrat d’affermage à la société
SAUR sur 23 communes et la société STGS sur la commune de Pluvigner.
Le volume global mis en distribution est de 5 652 847 m3. Les volumes mis en distribution
correspondent à la somme des volumes produits et importés, minorée des volumes exportés. Ce
volume de distribution est calculé sur une période de relève de données puis est extrapolé sur
365 jours.
Le réseau comporte :
67806 abonnés,
1615 km de réseau d’alimentation en eau potable (AEP),
Un rendement global du réseau de 89%,
194 prélèvements pour analyses réalisés sur l’eau distribuée,
9 réservoirs.

2.2.2 Assainissement collectif
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a délégué l’exploitation du
service de l’assainissement collectif (collecte et traitement des eaux usées) sur l’ensemble du
territoire, par contrat d’affermage, à la société SAUR.
La capacité épuratoire des stations approche 236 000 EH. Il y a 354 postes de refoulement sur
l’intégralité du réseau. Le tableau ci-dessous précise ces données :
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Tableau 1 : Assainissement collectif - Communauté de commune Auray Quiberon Terre
Atlantique - données générales

236 883

En 2016, le patrimoine du réseau d’assainissement de la Communauté de commune Auray
Quiberon Terre Atlantique est de 846 353 mètres (dont 641 422 en réseau gravitaire et 204 931
en refoulement).

2.2.3 Assainissement non collectif
Le tableau suivant recense le nombre d’assainissement non collectif (ANC) par commune sur le
territoire de la Communauté de commune Auray Quiberon Terre Atlantique. Au total, on
dénombre 11285 filières d’assainissement non collectif.
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Tableau 2 : Nombre d'ANC par communes sur le territoire de la Communauté de
commune Auray Quiberon Terre Atlantique

Le tableau et le graphique suivant présentent le taux de conformité des dispositifs d’ANC suite
aux visites de fonctionnement. Parmi les 4029 assainissements non collectifs contrôlés depuis
2012 dans le cadre des visites de fonctionnement, 16% sont considérés comme conformes
(installations ne présentant pas de défauts selon la règlementation en vigueur).
Tableau 3 : Nombre d'ANC conforme

6 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

2.3 Accord de programmation
Le 8 juillet 2016, la Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a signé avec
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne un accord de programmation correspondant à un programme
d’actions concrètes (investissement de 27 millions d’euros), en faveur de la qualité des eaux et
des activités économiques qui en dépendent (accord de programmation en annexe).
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3

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE,
ENVIRONNEMENTAL ET ECONOMIQUE
3.1 Contexte réglementaire
3.1.1 Loi littoral
L’article L.321-2 du Code de l’urbanisme précise que :
« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de
métropole et des départements d'outre-mer :
2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure
des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces
communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux
intéressés ».
La commune de Locoal-Mendon, étant en contact avec la ria (rivière envahie par les eaux salées
de l’océan Atlantique en marée montante) d’Etel, est une commune littorale.
Le projet est soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral, appelée « Loi littoral ».
Le projet d’implantation de la station d’épuration de Locoal-Mendon, bien que situé en
discontinuité de l’urbanisation, se situe sur un emplacement réservé au PLU (cf. figure ci-après,
référencé numéro 10). A noter que le PLU a été approuvé en janvier 2017 sans remarques à ce
sujet.

Figure 2 : Localisation de l'emplacement réservé pour la mise en place de la station d’épuration
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Dans la situation d’une implantation en discontinuité de l’urbanisation, un dossier de demande
de dérogation au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme est nécessaire. Celui-ci cite
qu’ « à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération
d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent
chapitre ».
L’article R.121-1 du même code précise que « l'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ».
La demande de dérogation sera établie selon la note ministérielle du 26 janvier 2009 et
comprendra les chapitres suivants :
Nature des équipements et caractéristiques du site d’implantation,
Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale,
Justification du caractère impératif de la localisation du projet,
Démontrer que le projet ne présente pas d’impact significatif sur le site et mesures
compensatoires.

3.1.2 Autres règlementations opposables au projet
Le projet est soumis à l’élaboration d’un dossier de déclaration Loi sur l’Eau (L.214-1 du Code
de l’environnement). En effet, il est concerné par les 3 rubriques suivantes :
2.1.1.0. 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,
3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou
le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la dérivation d’un cours
d’eau,
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet.
La pose de canalisation est prévue en partie en terrain privé. Une convention de servitude (sur
3 mètres de largeur centrés sur la canalisation) sera établie avec le propriétaire sous forme
amiable. A défaut d’accord à l’amiable l’article L.152-1 du Code rural précise que : « Il est institué
au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de
services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou
d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure
des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins
attenant aux habitations.
L’établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l’objet d’une enquête publique
réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique ».
L’article R.421-1 du Code de l’urbanisme précise que :
« Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de
construire […] ». Ainsi, le projet est soumis à la délivrance d’un permis de construire.
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Enfin, le projet n’est pas soumis à la réalisation d’une étude d’impact ni même à un examen
au cas par cas puisqu’il est situé hors de l’espace remarquable du littoral (cf. rubrique 24 de
l’annexe de l’article R.122-2 du Code de l’environnement).

3.2 Contexte environnemental et économique
Le site de la rivière d’Etel présente des enjeux importants au regard de la qualité des eaux. Les
principaux usages sensibles sont représentés par la conchyliculture, la pêche et la baignade.
D’autres activités qui peuvent avoir une influence sur la qualité de l’eau sont présentes sur la ria
d’Etel : le tourisme, l’agriculture, l’industrie, ect.
Le bassin versant de la Ria d'Étel représente 36 000 ha dont 25 000 ha de SAU (surface agricole
utile) pour 346 exploitations agricoles. Sur les 10 communes du site Natura 2000 de la ria d’Etel,
cette activité est caractérisée par une forte dominance d’exploitations dont l’activité principale est
la production de bovins (lait et viande). Par ailleurs, certaines communes sont marquées par une
forte spécialisation : c’est le cas de Locoal-Mendon pour l’activité de production bovine ou
Plouhinec pour le maraîchage.
L’activité conchylicole, comme l’activité agricole, structure le territoire de la ria d’Etel qui compte
47 exploitations (données 2009) sur environ 350 ha concédés sur les 2000 ha du Domaine Public
Maritime (DPM) de la ria. Elle engendre près de 275 emplois (150 ETP). L’élevage d’huîtres est
très majoritaire (3000 tonnes/an), vient ensuite la production de moules puis les coquillages de
types coques et palourdes.
A l’instar de l’ensemble des bassins conchylicoles français, les ostréiculteurs de la ria ont subi
des mortalités importantes de leurs huîtres en été 2008 et 2009, particulièrement au niveau
des juvéniles (mauvaise gestion de la ressource). L’activité connait donc une période de crise
qui a d’ores et déjà entrainé la fermeture de 4 entreprises ostréicoles en 2009 et incite certains
professionnels à céder aux pressions immobilières en vendant leur habitation, souvent attenante
au chantier conchylicole, fragilisant alors ainsi leur structure d’exploitation.
L’activité touristique de la ria d’Etel est essentiellement tournée vers un tourisme estival lié
notamment à l’attrait du littoral. En effet, entre Lorient et Carnac, la ria d’Etel se résume parfois
au rapide panorama offert par la traversée du Pont Lorois, voire, pour ceux qui s’y attardent, à la
visite du site emblématique de l’île de Saint Cado. Cependant, la ria d’Étel possède un vrai
potentiel touristique intrinsèque lié notamment à son caractère encore préservé.
Le quartier Lorient-Étel représente 120 pêcheurs à pieds parmi lesquels 30 professionnels
disposent d'une licence pour pratiquer la pêche à pied professionnelle en Ria d'Étel. Les espèces
exploitées sont principalement la coque ou la palourde. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une faible
activité de pêche embarquée dans la ria d’Etel. En effet, 11 navires de pêche embarquée
travaillent régulièrement sur la Ria. Ils pratiquent un ou plusieurs métiers différents : filets, lignes
et palangres, casiers.
Le site Natura2000 « Ria d’Etel » n’est pas directement concerné par des activités industrielles.
Des industries spécialisées en production agro-alimentaires se situent à proximité du site. Leurs
activités peuvent avoir des effets indirects liés notamment à la qualité de l’eau.
La baignade est actuellement une activité présente au sud de la ria d’Etel. Celle-ci est
réglementée en fonction de la qualité bactériologique de l’eau.
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Comme dit précédemment, certaines de ces activités sont dépendantes de la qualité de la
ressource en eau, c’est le cas de la conchyliculture, la baignade ou encore la pêche. Dans cette
situation, la réflexion à engager sur les systèmes d’assainissement, qui ont un potentiel impact
sur la qualité de l’eau de la ria, devra prendre en compte les rejets des stations d’épuration
mais également les déversements des réseaux d’assainissement, dont le rôle peut être souvent
prépondérant en termes d’impact sur la qualité des eaux conchylicoles et de baignade. La rivière
d’Etel est également le siège de développements réguliers d’algues vertes (10 à 12 années sur
16) où les surfaces de vasières couvertes peuvent dépasser les 100 ha.
La ria d’Etel fait l’objet d’une protection réglementaire au titre du patrimoine naturel (zone Natura
2000, ZNIEFF (cf. partie « milieux naturels ») et arrêté de protection de biotope « Ilot de
Logoden », « Ilot de Iniz er Mour », « Les quatre chemins » et « Parc à asphodèles de la Lande »)
et présente des potentialités piscicoles importantes sur le chevelu hydrographique amont.
La ria d’Etel constitue un milieu sensible au regard des paramètres de la qualité des eaux
et notamment vis-à-vis des concentrations en composés azotés et en phosphore.
Dans l’étude de cette problématique, deux points importants méritent d’être soulignés :
Il conviendra vis à vis de ces paramètres et notamment de l’azote, de situer les flux en
provenance des rejets urbains au regard des flux diffus mesurés à l’exutoire des principales
rivières qui alimentent la ria pour apprécier la part attribuable aux différentes activités
exercées sur le bassin versant,
Les rendements attendus sur les ouvrages de type lagunage restent souvent variables selon
les saisons et réduits sur ces paramètres. Aussi, au regard de la détermination des flux
maximum acceptables, il sera examiné la faisabilité de regroupement des ouvrages pour
garantir une performance maximale des équipements.
Le bassin versant de la rivière d’Etel reçoit les effluents traités d’une dizaine de stations
d’épurations urbaines et industrielles réparties sur le territoire avec une prédominance sur la
partie amont du bassin versant (cf. figure suivante).
Le fait de ne prendre en considération que certains rejets sur le bassin versant constitue une
difficulté de l’étude, qu’il conviendra d’intégrer dans les approches qui seront mises en œuvre.
Seule une vision d’approche globale des flux émis permettra de définir les niveaux de
traitement à prévoir sur la station faisant l’objet de la présente étude.
Dans la présente étude, les dernières évolutions réglementaires et notamment l’arrêté du 21 juillet
2015 relatif à l’assainissement qui se substitue à l’arrêté du 22 juin 2007 au 1er janvier 2016 seront
intégrés.
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Figure 3 : Stations d’épuration sur le territoire d’étude (source : Etat des lieux du SAGE)

12 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

4

ANALYSE DU SYSTEME D’ASSAINISEMENT ET
DIFFICULTES RENCONTREES
4.1 Description de l’infrastructure actuelle et analyse du
fonctionnement de la station
4.1.1 Généralité
La station d’épuration de Locoal-Mendon est une installation de type lagunage naturel d’une
capacité nominale de 1000 EH. Elle est constituée de 4 bassins dont le dernier est planté. Elle a
été mise en service en 1990.

4.1.1.1 Localisation
La station d’épuration est localisée à l’entrée Nord du bourg de Mendon. A noter que les lagunes
sont implantées dans la continuité du bourg, à proximité d’une école et d’habitations
(prétraitements et lagunes à moins de 50 m).

4.1.1.2 Réseau de collecte
La station d’épuration traite les eaux usées collectées par le réseau d’assainissement communal
séparatif desservant :
La presqu’île de Locoal,
Le bourg de Mendon,
La zone d’activité du Poulvern.
Les figures suivantes permettent de localiser la station d’épuration actuelle (indiquée par une
flèche orange) par rapport au centre-bourg de Mendon et de visualiser ces aménagements
connexes. On pourra notamment noter que la station d’épuration se situe en face d’une école.

Figure 4 : Localisation de la station d’épuration par rapport au centre-bourg de Mendon
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La figure ci-dessous permet de visualiser les lagunes de la station d’épuration. Le parking au sud
est lié à l’école précédemment évoquée.

Figure 5 : Lagunes en vue aérienne

Figure 6 : Vue de l'école et du centre-bourg de Mendon depuis la station
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Figure 7 : Vue des prétraitements et des maisons à proximité

Le réseau est muni d’un total de 16 postes de refoulement.
Pen Inez,
Anse de Pen Inez,
Bec Cognel,
Les paluds de Locoal,
Locoal,
Penhouet-vihan,
Penhout-vraz,
Kerbospern,
Kergarnec,
Rue du stade,
Keroulin,
Poulevern,
Z.I de Poulevern,
Route de Lapaul,
Ile de Bonheur,
Chemin du Coedo.
Le schéma suivant présente le synoptique du réseau d’eau usée de la commune de LocoalMendon.
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Anse Pen Inez

Pen Inez

Figure 8 : Synoptique du réseau d’assainissement de Locoal-Mendon

4.1.1.3 Industriels raccordés au réseau
Le principal établissement agro-alimentaire raccordé à la station d’épuration de Locoal-Mendon
est Délices du Chef, celui-ci représente le rejet non domestique le plus important. L’usine,
installation classée soumise à déclaration, produit essentiellement des crêpes, galettes et blinis
avec une pointe saisonnière en novembre-décembre. La commune a établi en 2005 un projet de
convention avec l’établissement industriel. La convention est actuellement en cours de révision.
A noter qu’il convient de lister les autres établissements, implantés sur la ZA de Poulvern et la ZI
de la Gare (sur la commune de Landaul) pouvant générer des rejets à pollution spécifique et de
formaliser avec eux une convention de rejet.
Le bilan des charges collectées à l’automne 2015 permet d’analyser celles qui sont induites par
des eaux industrielles :
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La zone d’activité de Poulvern est à l’origine d’une charge de 150 EH en moyenne et de
300 EH au maximum. Cette contribution est faible (moins de 20%) par rapport à la charge
globale collectée et n’est pas de nature à expliquer les charges les plus élevées constatées
en entrée de station d’épuration,
L’industriel Délices du Chef, faisant partie de la ZA de Poulvern, représente une charge de
pollution d’environ 200 EH (convention à 12,4 kg DBO5/j). SAFEGE a réalisé un bilan sur
48h du 16 au 18 décembre 2015, cela montre que le rejet de l’industriel se situe entre 30 et
80 EH selon les paramètres. La collectivité a établi en 2005 un projet de convention avec
l’établissement industriel. La convention est actuellement en cours de révision. L’industriel
respecte globalement la convention de rejet, représentant 200 EH en DBO5.

4.1.1.4 Milieu récepteur – autorisation de rejet
Le milieu récepteur est le ruisseau du moulin de Cochelin passant à proximité de la station
d’épuration (cf. chapitre « Le Cochelin »).

4.1.2 Filière et capacité de traitement
La station d’épuration actuelle a une capacité nominale théorique de 1 000 équivalent-habitant
avec un volume de rejet standard autorisé de 147 m3/j (on retiendra dans les calculs 150 L/j/EH).

4.1.2.1 Charge hydraulique
Les charges hydrauliques sont mesurées en entrée de station.
L’hydrogramme en entrée de station (cf. figure ci-après) fait apparaître d’importantes intrusions
d’eaux parasites d’infiltration en période hivernale, avec un phénomène de ressuyage marqué.
Les intrusions d’eaux pluviales liées à des mauvais raccordements sur le réseau séparatif sont
en revanche limitées.
On retiendra les valeurs caractéristiques suivantes :
Volume journalier temps sec nappe basse : 80 m3/j,
Volume journalier temps sec nappe haute hors ressuyage : 150 m3/j,
Volume journalier temps sec nappe haute ressuyage max : 1000 m3/j,
Surface active : 0,35 ha soit 3,5 m3/mm de pluie.
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Figure 9 : Volume journalier d'entrée - station d’épuration Locoal-Mendon

On peut aisément voir que les volumes d’eau entrant sont supérieurs au volume autorisé.
De plus, les volumes rejetés au cours du temps tendent à augmenter, signe que l’actuelle
station d’épuration n’arrive pas à gérer les arrivées d’eaux usées toujours plus
importantes.
Le débit autorisé au rejet (1,7 l/s) est fréquemment dépassé : 68 % du temps entre 2012 et 2014
(cf. figure ci-après).

Figure 10 : Analyse fréquentielle des débits 2012-2014
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4.1.2.2 Charge organique

4.1.2.2.1 Charge organique en entrée
Des bilans des charges reçues de la station d’épuration de Locoal-Mendon ont été réalisés dans
le cadre de l’autosurveillance depuis 2009 et ce jusqu’à fin 2016. Les bilans disponibles sur les 4
dernières années (2012-2015) mettent en évidence un dépassement fréquent de la capacité de
la station d’épuration (que l’on intègre ou non dans l’appréciation du 4ème bassin de lagunage
planté) avec des charges maximales de 3000 EH.
Le tableau suivant permet d’apprécier les charges maximales mesurées en 2017 basées sur le
Rapport Annuel du Délégataire (RAD).

Tableau 4 : Charges maximales observées en 2017

Année

DCO
kg O2/j

EH (60g par
EH)

2012
2013
2014
2015
2016
2017

140
66
45
180
90
140

2330
1100
750
3000
1500
2330

Globalement, l’état des lieux des charges à traiter par la station d’épuration de Locoal-Mendon a
mis en évidence :
La charge réelle mesurée dépasse fréquemment et de manière importante cette charge
nominale (cf. annexe 1 : arrêté), avec des valeurs maximales enregistrées à près de
3000 EH,
La charge collectée varie de manière très importante,
Les surcharges observées ne sont pas imputables à Délices du Chef ou à la zone d’activité
de Poulvern, responsable d’une pollution inférieure à 300 EH.

4.1.2.2.2 Charge organique en sortie et norme de rejet
Les concentrations en sortie de station d’épuration (présentées ci-après) témoignent de la
surcharge de la station d’épuration. Les concentrations au rejet sont médiocres et dépassent
souvent la norme (arrêté préfectoral du 21 décembre 1988) de rejet pour le paramètre DCO.
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Tableau 5 : Concentrations des effluents traités

Concentrations
Date

MES

DCO

DBO5

NTK

NGl

Pt

mg/l

mg O2/l

mg O2/l

mg N/l

mg/l

mg P/l

03/05/2012

150

203

41

40

41.1

7

13/09/2012

100

178

23

14

15.1

6.7

03/05/2013

82

160

34

28

29.1

3.6

06/05/2014

65

130

36

25

25.5

4.6

15/09/2014

76

146

28

18

24.0

7.2

06/05/2015

12

67

3

28

28.5

5.6

29/09/2015

88

46

6

14

18.2

6.7

19/09/2016

94

57

3

13

13.5

7.6

Norme de rejet

120

120

40

40

-

-

Valeurs sur 2 h en MES, DBO5 et DCO et sur 24 h en NTK
Valeurs en rouge : dépassent la norme de rejet

Le tableau suivant présente les flux rejetés par jour selon les paramètres étudiés.
Tableau 6 : Flux rejetés dans le milieu récepteur

Volume

Date

Flux
MES

DCO

DBO5

NTK

NGl

Pt

m3/j

kg/j

kg O2/j

kg O2/j

kg N/j

kg N/j

kg P/j

03/05/2012

238

35.7

48.3

9.8

9.5

9.77

1.67

13/09/2012

103

10.3

18.3

2.4

1.4

1.55

0.69

03/05/2013

213

17.5

34.1

7.2

6.0

6.20

0.77

06/05/2014

237

15.4

30.8

8.5

5.9

6.04

1.09

15/09/2014

180

13.7

26.3

5.0

3.2

4.32

1.30

06/05/2015

687

8.2

46.0

2.1

19.2

19.60

3.80

29/09/2015

436

38.4

20.1

2.6

6.1

7.90

2.90

19/09/2016

394.0

37.0

22.5

1.2

5.1

5.4

3.0

Norme de rejet

147 m3/j

27

11.4

3

5.2

-

-

Valeurs en rouge : dépassent la norme de rejet

Les performances médiocres associées aux volumes traités anormalement élevés conduisent à
des dépassements fréquents des flux autorisés, et ceci pour l’ensemble des paramètres
indiqués dans l’Arrêté d’autorisation de rejet.
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De plus, les points suivants sont à relever :
La surcharge de la station d’épuration provoque régulièrement des problèmes d’odeurs et
de plaintes des riverains,
Une forte accumulation de graisses (dans l’ouvrage dédié à cet effet) oblige l’exploitant à
faire intervenir une entreprise de curage très fréquemment (jusqu’à 1 curage toutes les 3
semaines).
La SAUR, dans son autosurveillance de la station d’épuration actuelle de Locoal-Mendon précise
le rejet d’E.coli / 100ml. Le tableau suivant rend compte de ces données allant de 2014 à 2015.
On constate une augmentation globale de ces rejets au cours du temps.
Tableau 7 : Relevé du nombre d'E.coli en rejet de station

Escherichia coli (E. coli)
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Relevé

Résultat

Unité

07/01/2014

160.00

N/100 ml

26/02/2014

92.00

N/100 ml

17/03/2014

23.00

N/100 ml

07/04/2014

930.00

N/100 ml

06/05/2014

2300.00

N/100 ml

16/06/2014

3600.00

N/100 ml

21/07/2014

10000.00

N/100 ml

25/08/2014

4900.00

N/100 ml

15/09/2014

2600.00

N/100 ml

06/10/2014

5100.00

N/100 ml

17/11/2014

2200.00

N/100 ml

08/12/2014

1500.00

N/100 ml

05/01/2015

1300.00

N/100 ml

10/02/2015

1100.00

N/100 ml

16/03/2015

10.00

N/100 ml

14/04/2015

10.00

N/100 ml

06/05/2015

140.00

N/100 ml

03/06/2015

2300.00

N/100 ml

15/07/2015

8600.00

N/100 ml

25/08/2015

4100.00

N/100 ml

29/09/2015

1800.00

N/100 ml

29/10/2015

5200.00

N/100 ml

10/11/2015

4800.00

N/100 ml

09/12/2015

5000.00

N/100 ml
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4.1.2.3 Aspect technique - Filière de traitement et capacité de traitement
La station d’épuration de Locoal-Mendon est une installation de type lagunage naturel. Elle est
constituée de 4 bassins dont le dernier est planté. La station met en œuvre les principales
étapes de traitement suivantes :
Arrivée – By-pass,
Pré-dégrillage (à nettoyage manuel),
Dégraissage/débourbage,
Comptage,
Lagunage (3 lagunes + 1 lagune complémentaire plantée d’arbres),
Comptage aval (non instrumenté).
Il est rappelé qu’avec cette filière, les boues s’accumulent progressivement dans le 1er bassin et
doivent être évacuées tous les 5 à 10 ans. La station ne comporte donc pas de filière boues à
proprement parler.
Les principaux critères de conception d’une installation de lagunage sont classiquement les
suivants :
Mise en œuvre en 3 bassins d’une profondeur de 1 m environ,
Surface globale comprise entre 11 à 15 m² de bassin/EH,
Premier bassin représentant au minimum 50% de la surface totale.
La mise en place d’un 4ème bassin planté d’arbres est inhabituelle, d’autant plus qu’il ne s’agit ni
d’herbes aquatiques ni de roseaux. La capacité effective de traitement est donc évaluée avec et
sans prise en compte de ce 4ème bassin, et sur la base d’un ratio de 13 m²/EH :
Sans prise en compte de la lagune plantée : 1100 EH,
Avec prise en compte de la lagune plantée : 1300 EH.
On note que les caractéristiques des ouvrages de traitement de la station de traitement actuelle
répondent à une capacité nominale de 1000 EH.
Les caractéristiques dimensionnelles des principaux ouvrages sont présentées sur la figure ciaprès.
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Figure 11 : Filière de traitement de la STATION D’ÉPURATION de Locoal-Mendon

4.2 Etat de la station d’épuration de Locoal-Mendon
4.2.1 Généralités
L’état des installations de la station est présenté sous forme de tableaux dans lesquels sont
indiqués les principaux commentaires sur les ouvrages de traitement. En l’absence de
commentaire, l’état de l’ouvrage ou de l’équipement, la sécurité, …, sont considérés comme
corrects.
A noter que la possibilité de réutilisation des ouvrages et équipements s’entend pour la capacité
effective des installations (et non pour les charges futures à traiter, dont la définition fait l’objet
d’un autre volet de l’étude de faisabilité).
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4.2.2 Etat des installations de la station d’épuration de Locoal-Mendon
Le tableau présentant l’état des installations de la station d’épuration de Locoal-Mendon est
présenté à la page suivante.
La station d’épuration date de 1990. La conception des prétraitements est vétuste et une mise à
niveau de la sécurité d’accès aux ouvrages et du site en général serait à réaliser. L’implantation
des prétraitements à moins de 50 m d’habitations et d’une école primaire est une source de
nuisances olfactives pour ces riverains.
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Tableau 8 : Etat des installations de la station d’épuration de Locoal-Mendon
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5

NATURE DES EQUIPEMENTS ENVISAGES ET
CARACTERISTIQUES DU SITE D’IMPLANTATION
5.1 Système de traitement envisagé
5.1.1 Charge hydraulique
Le tableau suivant présente les futures charges hydrauliques que traitera la station d’épuration
de Locoal-Mendon. Ces données sont issues de l’étude de faisabilité et d’acceptabilité engagée
par la Communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique en 2015.
Tableau 9 : Charge hydraulique à traiter - station d’épuration Locoal-Mendon

Les hypothèses prises en compte pour définir les flux futurs sont les suivantes :
Volumes d’eaux sanitaires par Equivalent-Habitant :
Afin de sécuriser l’approche et garder une marge pour une éventuelle consommation supérieure
des nouveaux habitants, il est proposé de considérer un rejet de 100 l/j/EH pour les bâtiments
futurs.
Evolution des intrusions d’eaux parasites d’origine météorique :
Concernant le réseau existant, la surface active a été estimée à partir des données
d’autosurveillance et a conduit à des valeurs légèrement supérieures à celle issue du Schéma
Directeur (3 500 m² au lieu de 2 760 m² pour Locoal-Mendon). Ces surfaces actives restent faibles
au vu des volumes sanitaires collectés, ce qui rendra difficile leur suppression. Il a donc été
considéré le maintien à l’identique des surfaces actives actuelles en situation future.
Evolution des intrusions d’eaux parasites d’infiltration de nappe :
Concernant le réseau existant, les volumes d’eau de nappe actuels sont particulièrement
importants dans le secteur d’étude. Dans la mesure où leur incidence reste limitée au regard des
données de dimensionnement des ouvrages (débit lissé sur 24 heures), et compte-tenu des
difficultés et des coûts rencontrés pour réduire ces intrusions de manière significative, il a été
retenu de conserver les volumes actuels pour la situation future. Les raccordements futurs
ne devraient théoriquement pas apporter d’eaux parasites dans la mesure où les réseaux seront
neufs. Néanmoins, compte-tenu de la situation actuelle, un ratio supplémentaire de 150 l/j/EH
d’eaux parasites a été ajouté au débit sanitaire pour tenir compte d’un vieillissement des réseaux.
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Cette hypothèse conduit à un ratio global de temps sec de 250 l/j/EH (en nappe haute) supérieur
au standard de 150 l/j/EH mais qui apparait nécessaire dans le présent contexte.
Ainsi, sur une journée, par temps sec (en nappe haute) la station traitera 1673 m3 d’eau (usée,
parasite) et par temps pluvieux la station traitera 1763 m3 d’eau (usée, parasite et pluviale). En
termes de débit horaire, ces volumes traités seront respectivement de 94 et 113 m3.

5.1.2 Charge organique
Le tableau suivant présente les futures charges organiques que traitera la station d’épuration de
Locoal-Mendon.
Tableau 10 : Charge organique à traiter – station d’épuration Locoal-Mendon

L’estimation théorique des charges futures a été évaluée à partir des données suivantes :
Nombre de logements des villages existants à raccorder au regard de l’étude technicoéconomique relative au zonage d’assainissement collectif. Dans le cadre du projet de
reconstruction de la station d’épuration il a été en effet pris en considération le raccordement
de villages existants (Lapaul, dont la densité est importante et qui présente des nonconformités au titre de l’assainissement non collectif),
Nombre de logements des zones d’habitat futur à l’intérieur du périmètre desservi en
assainissement collectif définis dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
Nombre de logements lié à la densification en zone urbanisée.
La figure suivante représente les raccordements eaux usées de la commune de Locoal-Mendon.
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Réseau eaux usées
PR

Poste de relèvement

Figure 12 : Réseau EU de la commune de Locoal-Mendon
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La conversion de ces données brutes en équivalent habitants (EH) a été réalisée de la manière
suivante :
Pour le nombre de logements :
A partir du nombre d’habitants par logement fourni par l’INSEE,
En considérant qu’un habitant rejette la charge standard d’un équivalent/habitant,
Pour les zones d’activités : en considérant un ratio standard de 20 EH/ha.
Il est précisé que les rejets des zones d’activités correspondent aux rejets sanitaires des
employés et non à des rejets d’eaux résiduaires industrielles de processus, dont le raccordement
au réseau est à étudier au cas par cas.
Les ratios permettant de convertir les Equivalents-Habitants en charge polluante sont les
ratios standards éventuellement ajustés selon les caractéristiques des effluents identifiées dans
les données d’autosurveillance :
MES : 75 g/EH/j,
DCO : 135 g O2/EH/j,
DBO5 : 60 g O2/EH/j,
NTK : 15 g N/EH/j,
Pt : 2 g P/EH/j.
Enfin, le PLU étant établi à l’horizon 2028, les perspectives d’augmentation de la population audelà de cette échéance, correspondent à la poursuite d’une densification du tissu urbain existant.
Ces données ont alors été extrapolées linéairement à l’horizon 2035 (l’hypothèse
d’accroissement de la population prise en compte dans le PLU est de 1,58 %).
Cette échéance 2035 a été prise en considération dans la mesure où, pour ce type d’installation,
une échéance minimum de 20 ans est appliquée. Au regard des données disponibles (nombre
de branchement), la densité raccordée au système d’assainissement de la commune de LocoalMendon est actuellement faible. Le dimensionnement de la future station est donc réalisé à
périmètre urbain constant, avec une densification du tissu actuel établis sur la base de cet
échéancier.
La charge retenue à traiter est de 4400 EH. Le tableau ci-dessous reprend les éléments
déterminants la future charge à traiter.
Précisons que l’actuelle station d’épuration de Locoal-Mendon présente des surcharges
hydrauliques (capacité nominale de 1000 EH alors qu’elle reçoit des flux maximums mesurés à
3000 EH), de plus 490 EH vont devoir s’y ajouter par le raccordement d’un secteur déjà existant.
Ainsi actuellement, la station d’épuration traiterait environ 3500 EH.
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Tableau 11 : Eléments de détermination de la future charge à traiter

Situation actuelle
Charge polluante
Charge maximale mesurée
Charge retenue
Part industrielle
Part domestique
Perspectives d'augmentation à horizon 2035
Augmentation de la charge industrielle
Raccordement de secteurs existants et
densification
Nouveaux logements
Densification ZA
Charge supplémentaire totale
Charge future résultante

Locoal-Mendon
EH
EH
EH
EH

3000
3000
300
2700
Locoal-Mendon

EH

0

EH

490

EH
EH
EH
EH

778
222
1490
4490

Ainsi, comme dit précédemment, la charge future à traiter de 4490 EH a été arrondie à 4400 EH.

5.1.3 Norme de rejet
Le tableau suivant présente les normes de rejet que devra respecter la station d’épuration de
Locoal-Mendon. Ces données sont issues de l’étude de faisabilité et d’acceptabilité engagée en
2015. Cette étude a conduit à deux hypothèses :
1- Mise en place de 2 normes saisonnières : une en été stricte, et une en hiver moins
sévère.
Tableau 12 : Norme de rejet actualisée

Eté
Hiver

DBO5
12
12

Concentration maximale au rejet en mg/l
DCO
MES
NTK
NH4
NGL
50
15
5
1.5
15
65
15
5
2
15

Pt
0.5
0.7

Les niveaux requis par les calculs d’acceptabilité du milieu récepteur (ruisseau de Cochelin) en
été sont extrêmement faibles et inférieurs aux valeurs habituellement retenues comme normes
recommandées pour les procédés conventionnels actuels avec traitement tertiaire :
Azote NH4 : exigence de 1,5 mg/l pour une norme minimale habituelle de 2 mg/l,
Phosphore total : exigence de 0,5 mg/l pour une norme minimale habituelle de 0,5 à 0,6 mg/l.
Une solution a été envisagée pour répondre à ces exigences en prenant les dispositions
particulières suivantes :
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Sécurisation du dimensionnement du bassin d’aération,
Choix d’un dosage de réactif de déphosphatation adapté et supérieur aux standards,
Instrumentation spécifique permettant de mesurer en continu l’ammonium et les phosphates,
afin de surveiller les concentrations en sortie et d’ajuster l’aération et le dosage de réactif de
déphosphatation en conséquence.
2- Stockage des eaux traitées dans les lagunes existantes en période d’étiage. Cette
solution permettrait de sécuriser fortement le milieu récepteur. Le milieu récepteur
dont la qualité de l’eau est à préserver compte-tenu des usages sensibles présents
dans la Ria d’Etel, telle que la conchyliculture.

5.1.4 Filière boue
Compte-tenu de la capacité de la station (4400 EH) et des normes de rejet, la filière sera de type
lits plantés de roseaux. Cette filière est suivie d’une valorisation agricole.
Ce lit de roseau sera positionné dans l’emprise d’acquisition de la station d’épuration de LocoalMendon. Les boues seront exploitées tous les 4 à 5 ans. Dès lors, il sera nécessaire de produire
un plan d’épandage. Enfin, ce dispositif présente l’avantage de ne pas produire une nuisance
olfactive aussi importante que lors d’un traitement plus classique. Avec ce dispositif, les
nuisances olfactives seront nettement atténuées par rapport à un traitement classique.

5.1.5 Aspect technique
5.1.5.1 Prétraitement
L’arrivée des eaux usées à la station d’épuration de Locoal-Mendon s’effectuera par refoulement
après un dégrillage à 20 mm au niveau des lagunes actuelles (le refoulement de 800 ml se fera
via une canalisation DN200 avec une vitesse de 1,04 m/s à 118 m3/h).
Le prétraitement sera constitué d’un :
Dispositif de dégrillage fin (6 à 10 mm) destiné à protéger les rampes de diffusion d’air,
Dessableur-dégraisseur :
Ouvrage cylindro-conique,
Surface : 9,2 m² - diamètre : 3,4 m,
Equipements et fosses périphériques (stockage des graisses, stockage des sables).

5.1.5.2 Traitement biologique
Nouveau bassin d’aération :
Volume : 930 m3 (sécurisé compte-tenu de la norme de rejet en NH4),
Aération par insufflation d’air,
Hauteur d’eau : 6,0 m,
Diamètre : 14,0 m.
Nouveau clarificateur :
Surface de 200 m² - 16,0 m de diamètre au miroir,
Ouvrages associés : dégazeur, poste de recirculation, puits à flottants.
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5.1.5.3 Traitement tertiaire
Tamisage tertiaire : il a pour rôle un affinage des matières en suspension et par conséquent
du Phosphore particulaire - amélioration de la transmissivité UV,
Maille : 10 µm,
Capacité : 120 m3/h,
Traitement UV de type conduite en Inox, ce traitement sera renforcé en cas de présence de
virus lors de la surveillance continue de la qualité de l’eau de la station d’épuration,
Conduite de rejet : conduite de rejet DN300 jusqu’au milieu naturel, à savoir le ruisseau de
Cochelin.

5.1.5.4 Traitement des boues
Lits de séchage plantés de roseaux :
Nombre : 16
Construction : béton armé
Base de dimensionnement : 50 kg MS/m²/EH
Surface totale : 1480 m²
Massif filtrant de 65 cm de haut constitué de différentes couches de matériaux
Hauteur totale : 2,20 m (incluant un stockage de 1,0 m de boues et un revanche)
Plantation de roseaux permettant d’éviter le colmatage du filtre.

5.1.5.5 Aménagements généraux
Les aménagements généraux suivants sont également prévus :
Electricité, automatismes, instrumentation et supervision,
Bâtiment d’exploitation,
Liaisons hydrauliques entre ouvrages,
Voirie permettant l’accès aux ouvrages mis en place.

5.1.5.6 Plan de présentation
La figure suivante présente les aménagements liés à la station d’épuration de Locoal-Mendon.
Dans le but :
D’éviter l’implantation en zone humide et en zone de submersion marine,
De respecter une distance de minimum 100 m par rapport aux habitations pour une cause
olfactive,
De limiter les linéaires de transfert,
De permettre le cas échéant un stockage d’eau en période d’étiage à traiter dans les lagunes
existantes, situées à environ 275 m du projet.
La parcelle identifiée ci-dessous a été considérée dans le cadre de cette étude comme lieu
d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Locoal-Mendon. La surface totale des
aménagements est d’environ 6000 m².
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Figure 13 : Schéma d'implantation de la future station d’épuration de Locoal-Mendon

33 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

5.2 Système de collecte envisagé
5.2.1 Réseau de collecte
Le réseau de collecte de la future station d’épuration de Locoal-Mendon sera de base le même
que l’actuel à l’exception de la création d’un raccordement entre l’actuelle station et sa
remplaçante. Comme dit précédemment, ce raccordement (canalisation DN 200 mm) sera d’une
longueur de 800 mètres, ce qui portera le réseau de collecte à 8500 mètres linéaires. Le réseau
de collecte sera également de type séparatif.

5.2.2 Les postes de refoulements et les trop-pleins
Un poste de refoulement sera aménagé au niveau de l’arrivée dans les lagunes actuelles
dans le cadre du raccordement entre l’actuelle et la future station d’épuration (il sera équipé d’un
système de désodorisation). Les pompes de refoulement seront protégées par un dégrillage
préalable, compte-tenu des charges attendues, il est nécessaire de prévoir un nettoyage
automatique du dégrilleur avec un dispositif de convoyage-compactage des déchets. Le tropplein du poste sera envoyé vers un des bassins lagunaires existant au niveau de la station
d’épuration actuelle, de préférence le plus éloigné des habitations pour limiter les nuisances
olfactives. Ce bassin tampon sera couvert. A noter que cette lagune ne sera remplie
qu’occasionnellement en fonction des volumes de trop-pleins.
Les temps de séjour importants imposent la mise en place d’un dispositif de prévention de la
production d’H2S (injection de réactif, en l’occurrence du Nutriox). Au titre des accessoires
hydrauliques, il pourra s’avérer nécessaire de prévoir un ballon anti-bélier. Une modélisation
spécifique devra être réalisée afin d’en déterminer les dimensions.
Techniquement, le refoulement sur le site des lagunes comprendra :
Une interception du réseau gravitaire
Un dégrilleur automatique sur l’arrivée gravitaire :
Capacité 120 m3/h,
Entrefer 20 mm,
Nouveau poste de relevage :
Capacité globale : 120 m3/h,
1 pompe immergée de 120 m3/h et une de secours installée,
Bâtiment technique :
Compte-tenu de la proximité des riverains et du passif du site, le dégrillage, le stockage
des refus et la bâche seront abrités dans un local technique d’environ 40 m²,
Le bâtiment technique abritera également les armoires de commande et un dispositif antiH2S (stockage de réactif + pompe d’injection),
Passages en trop-plein : comme dit précédemment, il peut s’avérer opportun de gérer les
passages en trop-plein accidentels (panne électrique ou débit supérieur au débit de
dimensionnement) en les envoyant vers une lagune existante au niveau de la station
d’épuration actuelle.
Autosurveillance :
Mesure du débit refoulé + analyseur,
Mesure du débit passant en trop-plein + analyseur.
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Ballon antibélier : Besoin à définir au moyen d’une modélisation spécifique lors des phases
ultérieures de conception.
Désodorisation : un ventilateur et une tour de désodorisation sur charbon actif,
Aménagements généraux :
Voirie d’accès permettant l’exploitation du poste,
Clôture – portail,
Remise à l’état naturel des lagunes non réutilisées ou mise à disposition pour gestion des
eaux pluviales.

5.3 Localisation du projet
5.3.1 Localisation de la future station d’épuration
La figure suivante permet d’apprécier la localisation de la future station d’épuration de LocoalMendon et de son réseau d’amenée (reliant l’ancienne à la future station d’épuration) et de rejet
(reliant la future station d’épuration à son lieu de rejet : le ruisseau du Cochelin).
L’encadré rouge délimite le périmètre de la station d’épuration. Comme dit précédemment, ce
périmètre est situé sur un emplacement réservé au PLU de la commune approuvé en janvier
2017. Le réseau reliant les stations est en pointillé vert, à noter qu’il traverse le Cochelin au niveau
de sa connexion avec la ria d’Etel. Le réseau de rejet est de couleur bleue.
La station d’épuration est située sur la parcelle cadastrale n°135-ZS (b). Le réseau d’amenée des
eaux brutes reliant les 2 stations est situé en bordure de la voirie publique et sur les parcelles 134
et 135-b. Le réseau traversant reliant la station au Cochelin est situé dans la parcelle 135 (b et
c).
A noter qu’il est possible de réutiliser les lagunes existantes afin de stocker temporairement l’eau
traitée en période estivale pour limiter la dégradation de la qualité du milieu récepteur. Bien que
cette solution soit encore en phase réflexion, la figure suivante laisse apparaître une canalisation
dédiée à cet usage.
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Station d’épuration actuelle

Figure 14 : Localisation de la future station d'épuration de Locoal-Mendon
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5.3.2 Milieu physique
5.3.2.1 Température et précipitation
Le diagramme suivant expose les températures moyennes (courbe) ressenties au cours de
l’année 2016 par mois à Lorient. Il expose également la pluviométrie (histogramme). La période
d’étiage correspond aux mois de juin à septembre.

Figure 15 : Moyenne des températures annuelles et précipitation - Lorient

5.3.2.2 Géologie et sol
Le site BASOL qui répertorie les inventaires réalisés dans le sol et de potentielles pollutions
(hydrocarbures, métaux par exemple) permet d’analyser que le sol n’est pas pollué sur le site.
La carte suivante, issue du SAGE du Golfe du Morbihan renseigne sur la géologie du
département. Le point rouge représentant la future station d’épuration est localisé dans une zone
à gneiss et migmatites.
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Figure 16 : Géologie du Morbihan
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Le site du BRGM permet de repérer les ouvrages existants où la géologie du sol a pu être
identifiée plus précisément. La figure ci-après permet de localiser ces ouvrages aux abords de
l’emplacement de la future station d’épuration.
Les carrés jaune et noir représentent les ouvrages et le point rouge la future station d’épuration.

Figure 17 : Localisation des ouvrages - Locoal-Mendon

Les 3 ouvrages (du nord au sud : BSS001BGKL, BSS001BGKU et BSS001BGKT) correspondent
à des forages allant de 31 à 50 mètres de profondeur. Ils ont été respectivement réalisés en 2003
et 2006 (pour les deux derniers cités). Ils permettent de préciser que le sol est de type « granite
jaune altéré » sur 10 mètres de profondeur avant de se transformer en « granite gris ». Pour
information, le granite est très perméable. A noter que ces 3 forages ont pour but d’exploiter l’eau
de la nappe souterraine, à faible volume (maximum : 50 m3/h en essai, de 1,2 à 8 m3/h en
exploitation).

5.3.3 Hydrologie
Ce chapitre s’attache à analyser l’évolution de la qualité du milieu récepteur direct (ruisseau du
Cochelin) et indirect (Ria d’Etel en aval du ruisseau précédemment cité) qui recevra les eaux
traitées par la future station d’épuration de Locoal-Mendon.

5.3.3.1 Le Cochelin

5.3.3.1.1 Généralités
Le tableau ci-après analyse l’aspect physique du Cochelin :

39 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon
Tableau 13 : Caractéristiques physiques du ruisseau du Cochelin

Ruisseau de
Cochelin

Surface du
bassin versant
(km²)

Longueur du
cours d’’eau
(km)

Distance de la
station
d’épuration à
l’exutoire (km)

20,7

8

0,15

La localisation du rejet est située en amont de la Ria d’Etel à environ 215 mètres.

5.3.3.1.2 Module annuel et débit d’étiage
Plus précisément, le module annuel du Cochelin a été déterminé lors de la phase 1 du projet
d’après les données de l’Atlas hydrologique de Bretagne (DIREN, 1996) en fonction du temps
d’occurrence des pluies annuelles enregistrées. Ainsi, le module annuel à l’exutoire du
Cochelin est de 221,1 l/s, soit 0,2212 m3/s.
La quantification du débit de référence d’étiage constitue un élément essentiel dans la définition
de l’impact du rejet dans le milieu naturel : cette situation d’écoulement caractérise en effet la
situation la plus défavorable à prendre en considération en matière de dilution des apports
polluants.
Le débit de référence d’étiage retenu pour apprécier l’impact d’un rejet affectant le milieu
récepteur, correspond au débit minimal du cours d’eau devant permettre d’assurer le respect des
objectifs de qualité fixés. Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, il s’agit du QMNA5,
défini comme le débit moyen mensuel minimal de fréquence de retour quinquennale.
Les données sur le QMNA5 du ruisseau de Cochelin n’existent pas. Ainsi, il a fallu s’appuyer sur
les données de l’Atlas hydrologique de la Bretagne qui comporte une carte de régionalisation des
débits d’étiage (VCN30-5). Le VCN30-5 correspond à la moyenne la plus basse de 30 jours
consécutifs et de fréquence quinquennale. Il diffère du QMNA5 par son indépendance par rapport
aux découpages mensuels. La valeur du VCN30-5 ne peut donc en aucun cas être supérieure à
celle du QMNA5. Le QMNA5 a été déduit en utilisant le rapport QMNA5/VCN30-5 = 1.071. Ainsi,
le QMNA5 à l’exutoire est de : 8,8 l/s ce qui représente un débit spécifique de 0,4 l/s/km².

5.3.3.1.3 Classement du cours d’eau
L’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux
classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne classe
le ruisseau de Cochelin en liste 2. L’arrêté précise que le ruisseau est classé au titre de la
présence d’anguille, truite de mer et espèces holobiotiques.
Le classement en liste 2 impose de rendre les ouvrages existants transparents sur les aspects
sédimentaires et piscicoles dans un délai de 5 ans après la parution de l’arrêté. Le projet n’est
pas concerné par ces impositions puisqu’il n’est pas de nature à entraver l’écoulement du
ruisseau et respecte la norme qui gère notamment la quantité de matière en suspension rejeté
dans le milieu (acceptable par le ruisseau).

40 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

5.3.3.1.4 Aspect qualitatif du ruisseau
5.3.3.1.4.1 Le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
Le Syndicat Mixte de la Ria d’Etel possède une station (n°4194758) de suivi de qualité des eaux
en amont du rejet sur le cours d’eau du Cochelin au niveau du lieu-dit « moulin du Cochelin ». Le
tableau suivant recense ces résultats datant de 2014. Les résultats sont les suivants :
Tableau 14 : Analyses physico-chimiques du Cochelin

Globalement l’état écologique du cours d’eau est bon. Le paramètre qui reste le plus
préoccupant est représenté par le phosphore (moyen).
Les stations n°4194760 et 4194758 du SMRE étudient également la qualité bactériologique (E.
coli) du Cochelin. La première station est à l’aval du futur rejet et la deuxième à l’amont.
Concernant la bactériologie, les données (exprimées en unité u/100 ml) ont permis le calcul :
De la moyenne géométrique, plus appropriée que la moyenne arithmétique dans le cas de
mesures bactériologiques ;
De la médiane, correspondant à la valeur qui partage la série de mesures en deux parties
égales ;
Du percentile 90, calculé dans un premier temps sur les logarithmes décimaux des mesures
(log10), puis reconverti par sa fonction inverse f(x) = 10x.
L’analyse a été menée sur une période s’étalant de 2006 à 2014, mais ont été distinguées :
La période 2006-2009, sur laquelle les mesures réalisées ont été effectuée aussi bien en
temps de pluie qu’en temps sec ;
La période 2009-2014, sur laquelle les mesures ont été réalisées uniquement en temps de
pluie.
La figure ci-après présente les résultats obtenus. L’encadré bleu cible les valeurs du Cochelin.
Habituellement utilisée dans le traitement des données bactériologiques, c’est la médiane qui
sera retenue dans l’étude ; et sera utilisée pour la détermination des flux en E. Coli provenant
des différents bassins versants. Sur les 2 stations, un écart significatif apparait entre les mesures
de temps sec et de temps de pluie, un écart de l’ordre d’un facteur 4 à 50 est observé :
Station 4194760 (aval du futur rejet) : par temps sec la moyenne est de 517 u/100ml et par
temps de pluie elle est de 2177 u/100 ml.
Station 4194758 (amont du future rejet) : par temps sec la moyenne est de 383 u/100ml et
par temps de pluie elle est de 17949 u/100ml.
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Figure 18 : Valeurs de la concentration en aval des bassins versants de la Ria d'Etel

5.3.3.1.4.2 Campagne d’étude SAFEGE
En novembre 2015 et février 2016, SAFEGE a réalisé une campagne de mesure pour confirmer
les résultats précédemment énoncés. Ces campagnes ont été menées à marée descendante,
sur des points de mesures situés en amont et en aval de la station d’épuration et son rejet. Leur
localisation est reportée en figure ci-après (points 5 et 6).
Les résultats sont les suivants :
En période d’étiage :
La qualité amont est dégradée sur le paramètre COD,
La qualité aval est nettement influencée par les apports du rejet de la station d’épuration
de Locoal-Mendon avec un déclassement sur la plupart des paramètres de pollution,
mais particulièrement le Pt et le NH4 +.
En nappe haute :
La qualité amont est plus affectée qu’en étiage mais respecte les seuils du bon état
écologique (excepté le COD),
Du fait de la plus grande dilution du rejet sur cette période, la qualité aval est moins
dégradée qu’en étiage mais dépasse les seuils réglementaires sur le NH4 +.
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Tableau 15 : Résultats du contrôle de qualité de l'eau du Cochelin

Figure 19 : Points de mesures de qualité de l'eau du Cochelin (campagne 2015-2016 SAFEGE)

5.3.3.1.4.3 Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE du Golfe du Mobihan
Pour rappel, le SDAGE fixe l’atteinte du bon état écologique du ruisseau de Cochelin en 2015.
Pour rappel, le SAGE du Golfe du Morbihan classe le cours d’eau de Cochelin en état moyen
(état physico-chimique en mauvais état). Le délai d’atteinte du bon état écologique et fixé à 2027
(et 2015 pour l’état chimique).
Le SAGE précise globalement les valeurs des indices suivants : IBGN, IBD et IPR.
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L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) caractérise les peuplements de macro-invertébrés
benthiques en prenant en compte l’espèce la plus sensible (taxon indicateur) et le nombre
d’espèces présentes (diversité). Les macro-invertébrés benthiques sont des organismes plus ou
moins polluo-sensibles, qui témoignent de la qualité de l’eau (charge en matière organique
principalement) et de la qualité et diversité des habitats d’un cours d’eau. Cette méthode est
normalisée (Norme NF T90-350). En 2012, l’IBGN du ruisseau de Cochelin était d’une valeur en
très bon état.
L’IBD (Indice Biologique Diatomées) caractérise les peuplements des diatomées, algues brunes
siliceuses microscopiques qui colonisent les différents substrats présents dans le lit des cours
d’eau. L’IBD prend en compte la présence ou non d’espèces sensibles à la pollution et leur
variété. Il est l’indice de qualité de l’eau par excellence, ces micro-algues étant très sensibles aux
pollutions notamment organiques, azotées et phosphorées.
L’IPR (Indice Poisson Rivière) caractérise les peuplements piscicoles en prenant en compte
l’abondance, la diversité et la conformité des espèces présentes par rapport aux espèces
théoriquement présentes (selon le type de cours d’eau), l’abondance de chaque classe d’âge. Le
poisson, organisme intégrateur par excellence puisqu’il se situe en bout de la chaîne alimentaire,
apparaît comme un très bon indicateur de l’ensemble des perturbations du milieu.
En 2012, l’IBD et l’IPR du ruisseau de Cochelin étaient d’une valeur en bon état.

5.3.3.2 La Ria d’Etel

5.3.3.2.1 Usages conchylicoles
5.3.3.2.1.1 Généralités
Le principal enjeu dans la ria d’Etel est la présence d’une forte activité conchylicole (415
ha). La figure ci-après permet de localiser cette activité par rapport à la station d’épuration de
Locoal-Mendon. On peut voir que le Cochelin se jette dans un bras de la ria d’Etel qui, dans son
prolongement, est occupé par des champs conchylicoles. Par ailleurs, d’autres ruisseaux qui se
jettent dans la ria (comme le ruisseau de Demi-Ville par exemple) font l’objet d’un rejet de station
d’épuration (comme Landaul et Landevant, localisées sur la carte).
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Figure 20 : Activité conchylicole de la ria d'Etel

Les espèces conchylicoles (moules, …) sont des filtreurs qui accumulent les particules qui
circulent dans l’eau. Il est donc nécessaire de bien fixer les normes de rejets des stations
d’épuration puisqu’à termes il est probable que les moules et autres espèces produites filtrent
ces rejets. Rappelons que les espèces conchylicoles sont consommées par l’homme, ainsi elles
font l’objet d’un classement qui répond à des exigences réglementaires microbiologiques.
Par arrêté, les sites de production sont classés selon 3 catgories A, B et C et selon les 3 grands
groupes de coquillages. Le tableau suivant, issu de l’arrêté du 6 novembre 2013 relatif au
classement de salubrité et à la surveillance des zones de production et des zones de
reparcage des coquillages vivants (règlement CE n°854/2004), permet de mieux appréhender
ce classement en fonction de seuils microbiologiques.
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Tableau 16 : Exigences réglementaires microbiologiques du classement de zone (Ifremer)

5.3.3.2.1.2 Suivi Ifremer
Les zones de production conchylicoles font l’objet d’une surveillance (régulière basée sur 3
années consécutives) par l’IFREMER qui détermine leur classement par arrêté préfectoral.
La ria d’Etel est classée en zone B par l’arrêté du 7 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 26 août
2015 (hormis pour le groupe 1 gastéropode où le site est classé en zone A). Cela correspond à
des zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le
marché pour la consommation humaine directe qu’après avoir subi, pendant un temps suffisant,
soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un
reparcage.
Les 3 groupes de coquillages font l’objet d’une surveillance par l’Ifremer via 3 réseaux en
fonction du paramètre mesuré : il s’agit des programmes REMI, REPHY et ROCCH. Les points
de surveillance sont localisés par la figure ci-après.
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Figure 21 : Localisation des points de surveillance REMI, REPHY et ROCCH dans la ria d'Etel

Le réseau de contrôle microbiologique (REMI)
Le REMI, réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles a été mis
en place par l'Ifremer en vue de préparer les propositions de classement des zones et d'effectuer
la surveillance sanitaire des dites zones dans les conditions prévues par la réglementation.
Sur la base du dénombrement des Escherichia coli dans les coquillages vivants, le REMI permet
d’évaluer les niveaux de contamination microbiologique dans les coquillages et de suivre leur
évolution, de détecter et suivre les épisodes de contamination. Il est organisé en deux volets :
Surveillance régulière : les données de surveillance régulière permettent d’estimer la
qualité microbiologique de la zone. Le traitement des données acquises sur les 10
dernières années permet de suivre l’évolution des niveaux de contamination. En plus de
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l’aspect sanitaire, les données REMI reflètent les contaminations microbiologiques
auxquelles sont soumises les zones. Le maintien ou la reconquête de la qualité
microbiologique des zones implique une démarche environnementale de la part des
décideurs locaux visant à maîtriser ou réduire les émissions de rejets polluants d’origine
humaine ou animale en amont des zones,
Surveillance en alerte : trois niveaux d’alerte sont définis correspondant chacun à un état
de contamination. – Niveau 0 : risque de contamination par exemple événement
météorologique, dysfonctionnement du réseau - Niveau 1 : contamination détectée Niveau 2 : contamination persistante. Le dispositif se traduit par l’information immédiate
de l’administration afin qu’elle puisse prendre les mesures adaptées en termes de
protection de la santé des consommateurs et par une surveillance renforcée jusqu’à la
levée du dispositif d’alerte, avec la réalisation de prélèvements et d’analyses
supplémentaires. Le seuil microbiologique déclenchant une surveillance renforcée est
défini pour chaque classe de qualité (classe A : 230 E. coli /100 g de Cellule par Litre de
mer ; classe B : 4 600 E. coli /100 g de CLI ; classe C : 46 000 E. coli /100 g de CLI).
L’Ifremer édite les résultats de ces suivis chaque année. Le dernier livret intitulé « Evaluation de
la qualité des zones de production conchylicole Département du Morbihan Edition 2016 » permet
de cibler les résultats suivants :
Des valeurs supérieures au seuil d’alerte de 4 600 E. coli/100g CLI ont été détectées dans la ria
d’Etel sur l’année 2013 sur les palourdes des stations « La Côte et Beg er Vil ». Un seul
dépassement, sur la même station, en 2013 concerne les huîtres creuses (en 2015, très peu d’E.
coli ont été relevés). Les figures suivantes présentent ces résultats.

Figure 22 : Résultats 2013-2015 REMI ria d'Etel

En 2015, aucun dépassement du seuil n’a été constaté. Le classement en zone B est justifié
bien que le réseau indique une tendance à la dégradation de la qualité (station La côte).
Le site cartographique de l’Ifremer indique par ailleurs qu’initialement il y a :
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3 stations dans le Ria d’Etel pour les coquillages non fouisseurs :
La côte (053-P-009) : qualité moyenne de 2008 à 2010 (dépassement des 4600 E. coli
en 2013), tendance dégradation,
Beg er Vil (053-P-006) : qualité moyenne de 2008 à 2010, tendance dégradation,
Roquenec (exutoire 053-P-010) : qualité moyenne de 2008 à 2010, tendance
dégradation
1 station dans le Ria d’Etel pour les coquillages fouisseurs : la côte (053-P-009) : qualité
moyenne de 2008 à 2010, tendance dégradation.
Le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY)
Les objectifs du réseau REPHY sont à la fois environnementaux et sanitaires :
La connaissance de la biomasse, de l’abondance et de la composition du phytoplancton
marin des eaux côtières et lagunaires, qui recouvre notamment celle de la distribution
spatio-temporelle des différentes espèces phytoplanctoniques, le recensement des
efflorescences exceptionnelles telles que les eaux colorées ou les développements
d’espèces toxiques ou nuisibles susceptibles d’affecter l’écosystème, ainsi que du
contexte hydrologique afférent,
La détection et le suivi des espèces phytoplanctoniques productrices de toxines
susceptibles de s’accumuler dans les produits marins de consommation ou de contribuer
à d’autres formes d’exposition dangereuse pour la santé humaine, et la recherche de ces
toxines dans les mollusques bivalves présents dans les zones de production ou dans les
gisements naturels. La surveillance du phytoplancton est organisée de sorte qu’elle
puisse répondre aux questions relevant de ces deux problématiques environnementales
et sanitaires.
Les résultats des observations du phytoplancton, complétés par des mesures de chlorophylle a
pour une évaluation de la biomasse, permettent donc :
D’établir des liens avec les problèmes liés à l’eutrophisation ou à une dégradation de
l’écosystème,
De calculer des indicateurs pour une estimation de la qualité de l’eau, d’un point de vue
abondance et composition,
De suivre les développements d’espèces toxiques, en relation avec les concentrations en
toxines dans les coquillages.
Les résultats phytoplancton (2010-2014) sont présentés ci-dessous :

Figure 23 : Résultats 2010-2014 REPHY phytoplancton ria d'Etel
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Les genres toxiques Alexandrium et Dinophysis sont présents en faibles concentrations
(inférieures au seuil d’alerte), principalement en mai/juin. Le suivi systématique de la
contamination des coquillages d’élevage de la rivière (huîtres creuses et palourdes) par les
toxines lipophiles durant la période à risque de juin à juillet, n’a pas mis en évidence de
dépassement du seuil sanitaire. Le genre Pseudo-nitzschia est représenté par l’ensemble des
sous-groupes. Le complexe P.delicatissima (groupe des fines) domine le genre, sans atteindre
toutefois le seuil d’alerte.
Les résultats phycotoxines (2010-2014) sont présentés ci-dessous :

Figure 24 : Résultat REPHY 2014 phycotoxines ria d'Etel

Le suivi des toxines lipophiles en Rivière d’Etel ne fait pas apparaître d’épisode toxique sur
l’année 2014.
Le Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du littoral (ROCCH)
Le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique de notre littoral est
constitué par le suivi RNO mené depuis 1979 qui est devenu le ROCCH à partir de 2008. Les
moules et les huîtres sont ici utilisées comme indicateurs quantitatifs de contamination.
La surveillance porte sur les trois métaux réglementés (Cd, Hg, Pb) ainsi que sur certains
contaminants organiques mesurés sur un nombre réduit de points (dioxines, PCB, PCB dl, HAP,
etc.).
Le tableau suivant, issu du livret intitulé « Evaluation de la qualité des zones de production
conchylicole Département du Morbihan Edition 2016 » recense les résultats ROCCH du premier
trimestre de 2015 sur la station du Ben er Vil. A titre indicatif, les seuils figurant dans les
règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixant les teneurs maximales en
contaminants dans les denrées alimentaires sont également présentés dans ce tableau.
Tableau 17 : Résultats ROCCH 2015 - station Beg er Vil

L’analyse porte sur les métaux, aucun des paramètres ne dépasse les seuils réglementaires.
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5.3.3.2.2 Suivi DCE
La Directive Cadre Européenne sur l’eau a été adoptée le 23 octobre 2000 vise à donner une
cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le
domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles et souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le « bon état » des
différents milieux sur tout le territoire européen. Les méthodes et critères d’évaluation de la qualité
des eaux sont définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010.
La DCE a un réseau de surveillance des eaux côtières, et notamment de la rivière d’Etel. La figure
(datant de 2013 – Agence de l’eau) ci-dessous recense l’état de cette masse d’eau :

Figure 25 : Etat de la masse d'eau "Rivière d'Etel" par le réseau de surveillance de la DCE

On peut voir que l’état global du site est classé comme moyen malgré un état chimique de très
bonne qualité. Le facteur déclassant est la présence d’algues et de macrophytes (état moyen).
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5.3.3.3 SDAGE Loire-Bretagne et SAGE du Golfe du Morbihan
Pour rappel, le SDAGE fixe l’atteinte du bon état écologique de la Ria d’Etel en 2027. L’objectif
environnemental de bon état reporté à 2027 à cause des flux d'azote encore trop importants,
conduisant à l'échouage d'ulves sur les côtes.
Dans le domaine de l’assainissement, les dispositions suivantes peuvent être concernées :
2 - Réduire la pollution par les nitrates,
3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore,
3A-1 Poursuivre la réduction des rejets ponctuels,
3A-2 Renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration,
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents,
3C-1 Diagnostic des réseaux,
3C-2 Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie,
6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
8 - Préserver les zones humides,
9 – Préserver la biodiversité aquatique,
10 - Préserver le littoral.
Pour rappel, le SAGE du Golfe du Morbihan (actuellement en cours d’élaboration) classe la Ria
d’Etel en état moyen (à cause de l’aspect écologique de qualité médiocre due aux ulves).
Le document « stratégie », consistant à formaliser le projet politique définit par la CLE pour la
gestion de l’eau dans le périmètre du SAGE, a été validé par la CLE le 18 novembre 2016. Ce
document identifie notamment les actions suivantes :
Réduction des pollutions d’origine domestiques, notamment pour les composantes azote et
phosphore,
Diminution du risque de contamination liée aux risques de défaillance de la collecte et du
transfert des eaux usées.

5.3.3.4 Baignade et pêche à pied
On peut noter que le SAGE, en 2012, classait les eaux de baignade de la baie d’Etel en excellent
état. La localisation des sites de baignade est à retrouver ci-dessous. L’ARS recense
officiellement trois points de baignade :
La plage de Kerhillio, qui a présenté ces 3 dernières années une eau d’excellente qualité,
La plage de Kerouriec, qui a présenté ces 3 dernières années une eau d’excellente qualité,
La plage de Kerminihy, qui a présenté ces 3 dernières années une eau d’excellente qualité.
C’est l’ARS qui suit le risque sanitaire inhérent à la pêche à pied selon la qualité de l’eau et via
des prélèvements et analyses en laboratoires d’individus pouvant être pêchés à pied (conches,
…). En 2015, le risque sanitaire est dit « faible ».
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Figure 26 : Localisation des points de baignade - ria d'Etel

5.3.4 Risques naturels et industriels
5.3.4.1 Les risques naturels
Il n’y a pas de Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou Littoraux (PPRI et PPRL) sur la
commune de Locoal-Mendon.
D’après la carte de l’aléa sismique de la France en vigueur, éditée par le Ministère de l’Ecologie,
de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire en 2010, la commune
de Locoal-Mendon est située en zone d’aléa sismique faible. Il y a donc très peu de risque
sismique à prévoir sur le futur aménagement de la station d’épuration de Locoal-Mendon.
Selon la carte ci-après (www.argile.fr - BRGM), le secteur d’étude (étoile rouge) se situe dans
une classe d’aléa nul à faible au regard du phénomène de retrait-gonflement des argiles.
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut induire une poussée de l’eau pouvant
conduire à une déstabilisation ou une rupture de l’ouvrage. L’aléa permet de démontrer que le
risque est nul.
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Figure 27 : Retrait-gonflement des argiles - carte des aléas

5.3.4.2 Risques technologiques
Il n’y a aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques à proximité du site d’implantation
de la future station d’épuration de Locoal-Mendon. Il n’existe pas non plus d’activités à risque à
proximité du site.

5.3.5 Milieu naturel
5.3.5.1 Protections réglementaires

5.3.5.1.1 Sites Natura 2000
La figure ci-après présente la localisation de la Zone de Protection Spéciale de la Rade de
Lorient (FR5310094) par rapport au projet (12 km).
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Figure 28 : Site Natura 2000 Rade de Lorient

La figure ci-après présente la localisation de la Zone Spéciale de Conservation Ria d’Etel
(FR300028) par rapport au projet (380 m).

Figure 29 : Site Natura 2000 Ria d'Etel
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L’analyse des impacts sur le site Natura 2000 et mesures pour les éviter sont à retrouver dans le
chapitre correspondant.

5.3.5.1.2 Arrêté de Protection de Biotope (APB)
La carte suivante présente la localisation des 4 périmètres faisant l’objet d’un APB (« Ilot de
Logoden » à 6 km, « Ilot de Iniz er Mour » à 6,7 km, « Les quatre chemins » à 8,5 km et « Parc à
asphodèles de la Lande » à 8 km). La réglementation instituée par l’arrêté consiste
essentiellement en interdictions d’actions ou d’activités pouvant nuire à l’objectif de conservation
du ou des biotopes.

Figure 30 : APB

5.3.5.2 Protections patrimoniales

5.3.5.2.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)
Les deux figures suivantes présentent la localisation des 3 ZNIEFF de type I : n°530030169
Vases salées de Locoal à 380 m, n°530006321 Landes et mares dépendantes du ruisseau de
Treavec à 1,5 km et n°530015434 Landes de Langonbrac’h à 1,6 km.
A noter que les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur la biodiversité (cf. chapitre
correspondant) permettront d’éviter toute dégradation des habitats et des espèces de ces
ZNIEFF. Le site n’est pas situé dans un périmètre de ZNIEFF ce qui réduit les vecteurs de
dégradation (eau).
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Figure 31: Landes et mares dépendantes du ruisseau de Treavec et Landes de
Langonbrac’h

Figure 32 : ZNIEFF Vases salées de Locoal

La figure suivante représente la ZNIEFF de type II n°530030172 Estuaire de la rivière d’Etel située
à 380 m du projet.
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Figure 33 : ZNIEFF Estuaire de la rivière d'Etel

5.3.5.2.2 Corridors écologiques
Le SCoT du Pays d’Auray reprend les différents corridors écologiques présents sur son territoire
à l’aide du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne. La cartographie suivant
cible la commune de Locoal-Mendon et ses environs.
La ria d’Etel est un pôle majeur de biodiversité (réservoir) qu’il convient de préserver. Le ruisseau
de Cochelin est un axe de continuité écologique à part entière. Le projet n’impactera pas cet
axe dans la mesure où les écoulements ne seront pas entravés.
D’autre part, le site d’implantation (signalé par une étoile rouge) est situé au nord du corridor
écologique lié à ce cours d’eau et le projet n’impacte donc pas ce corridor.
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Figure 34 : Corridors écologiques - SCoT Pays d'Auray

5.3.5.3 Zones humides
La mairie de Locoal-Mendon a recensé les zones humides présentes dans le périmètre de la
commune. La cartographie ci-après permet de se rendre compte que le projet est situé à proximité
d’une vaste zone humide (la couleur verte claire correspond à une prairie humide) qui comprend
les abords du ruisseau de Cochelin qui constitue la future zone de rejet des eaux traitées par la
station d’épuration. La station d’épuration est représentée par un point rouge et le rejet par un
point bleu.

Figure 35 : Atlas des zones humides de la commune de Locoal-Mendon
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Le bureau d’études SAFEGE a réalisé en juin 2017 un inventaire des zones humides sur le
site d’implantation de la future station d’épuration de Locoal-Mendon. Cet inventaire a été réalisé,
avec l’utilisation d’une tarière manuelle, avec une caractérisation du sol au regard des règles du
GEPPA et du guide méthodologique du MEDDE (avril 2013). La carte ci-après présente les
résultats.

Figure 36 : Localisation des zones humides - inventaire SAFEGE juin 2017

On peut voir que l’emprise de la future station d’épuration n’est pas implantée sur des zones
humides malgré sa proximité immédiate avec ce type de milieu. Il n’a pas été réalisé de point de
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sondage sur l’implantation de la future station d’épuration étant donné que le terrain est en pente,
en direction du sud, et est nettement plus élevé que l’endroit où les sondages ont été effectués.
La figure suivante illustre le résultat d’un sondage en zone non humide (point 14). La terre ne
présente pas de traces d’eau (partie en oxydoréduction, couleur rouille). Le sol est plutôt sec et
se désagrège rapidement dans la main. Ce point est situé dans un massif où sont présentes de
nombreuses fougères qui consomment beaucoup d’eau.

Figure 37 : Résultat d'un sondage à la tarière - point 14

5.3.5.4 Zone de submersion marine
La carte suivante (issue du PLU de Locoal-Mendon) présente la zone de submersion marine par
rapport à la localisation du projet.

Future station
d’épuration

Station d’épuration
actuelle

Figure 38 : Zone de submersion marine
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5.3.5.5 Faune et flore
L’aspect floristique et faunistique a également été analysé lors de l’inventaire de juin 2017 et de
mai 2018. Aucune espèce relevée sur le périmètre d’implantation de la future station
d’épuration n’est protégée au regard de la loi.
En effet, le site d’implantation est composé de terre cultivée (blé) puis minoritairement de
graminées et fumeterre. L’encadré bleu de la figure suivante représente la future localisation de
la station d’épuration. Au sud de cette zone d’implantation en direction du cours d’eau, on trouve
des ajoncs d’Europe, du prunellier, de la fougère, du bugle rampant, des jacinthes des bois et du
genet.
Sur la figure ci-dessous on peut apprécier la nature du terrain, la parcelle agricole, bordée par
la route de Lesdour (au gauche de la photographie) et par des fourrées et prairies au sud (à droite
de la photographie). En direction du Cochelin, se dresse un massif constitué d’ajonc, de prunelier
et de fougère (ce massif correspond aux points 5, 10, 14 et 15 de la figure relative aux positions
des sondages à la tarière). A noter qu’au sud de ce massif, on identifie plusieurs individus boisés
comme un saule par exemple. Ces individus ne sont pas sur le périmètre de la future station
d’épuration.

Nord

Figure 39 : Inventaire floristique et pédologique du site d'étude

La figure suivante représente le sud de la parcelle agricole. Sur cette section, sont situés du blé
(grains dispersés), des graminées, un patch composés d’ajoncs d’Europe, de genêt, de chênes
pédonculés, de prunelliers, de grandes oseilles, de marguerites, de gaillets et de fougères. Cette
zone représente un intérêt écologique quelconque et montre que le milieu non cultivé se ferme
peu à peu (prunellier).
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Figure 40 : Démarcation entre le champ de blé et le patch d'ajonc

5.3.6 Paysage et patrimoine
5.3.6.1 Le paysage
Le site d’implantation de la future station d’épuration de Locoal-Mendon appartient à l’ensemble
de paysages de l’Armor morbihannais.
Celui-ci correspond, au niveau de la ria d’Etel, à des composantes naturelles en ordre incertain,
imbriquées les unes dans les autres, recouvertes les unes par les autres, et qui montrent une
complexité d’agencement qui varie au rythme des marées. La richesse (et potentialité du
paysage) est également due au grand développement du linéaire de côte de cette mer intérieure.
Le paysage est horizontal, au niveau de la mer, sans relief. Les horizons marins (à ses diverses
altitudes selon l’heure), ceux des vases de l’estran et de la terre « ferme », organisent entre eux
un socle paysager aussi subtil qu’original, mais très fragile. La présence des vases, dans leurs
diverses formes (nues, recouvertes de végétation, ou laissant apparaître les structures
ostréicoles), contribue à l’originalité du site.
Le paysage est déterminé par la succession des plans visuels, les effets de coulisses engendrés
par les sinuosités du trait de côte (découpe en baies, éperons, presqu’îles, plages et îlots), les
effets de cadrages et de perspectives mais aussi d’occultation organisés par les plans verticaux.
Dans ce cadre, chaque élément vertical, qu’il soit végétal ou bâti, intervient fortement dans le
paysage et dans la lecture des plans horizontaux. En l’absence de relief, lorsque le sol est cultivé,
dégagé, les cultures semblent prolonger en douceur l’estran ou le plan d’eau, dans une
remarquable continuité paysagère, en particulier lorsque l’estran est lui-même recouvert de
végétation herbue (schorre).
Le bassin versant de la ria d’Etel est immense, ses multiples rivières affluentes en découpent les
rebords et forment des vallons à l’origine de grandes continuités visuelles depuis le plan d’eau
jusqu’aux espaces cultivés.
Ailleurs, les abords de la ria sont en quelque sorte « préservés » d’un continuum urbain (tel qu’il
peut exister dans le golfe du Morbihan), et c’est une chance pour les paysages. Les communes
et les bourgs restent plutôt à l’écart du plan d’eau, s’inscrivent plus nettement dans la « couronne
boisée » identifiée autour de la ria et offrent des accès restreints, confidentiels et souvent en
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impasse aux rivages. Le réseau de routes, très complexe du fait des contours sinueux de la côte,
n’est continu qu’à une certaine distance des rivages, ce qui peut expliquer la répartition des
bourgs. Au voisinage du plan d’eau, le réseau est assez dense et s’accompagne d’une relative
dispersion de l’habitat, sous forme de hameaux, et d’un phénomène de dispersion linéaire. Il
aboutit la plupart du temps en impasse et donne difficilement à voir le paysage de la ria.

5.3.6.2 Le patrimoine
A proximité du site d’implantation de la nouvelle station d’épuration se trouvent 2 périmètres de
protection des monuments historiques :
L’église Saint-Pierre à Mendon (environ à 400 mètres),
L’immeuble des Trois Croix (environ à 1 km).

5.3.7 Milieu humain
5.3.7.1 Occupation du sol
CORINE LAND COVER (2012) permet d’apprécier l’occupation du sol sur l’emprise de la future
station d’épuration de Locoal-Mendon (encadré bleu) comme le montre la figure ci-après.
Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration correspond à des systèmes culturaux
et parcellaires complexes.

Figure 41 : Occupation du sol

La carte suivante, issue du Registre Parcellaire Graphique 2016, permet d’identifier que les
parcelles traversées, notamment la parcelle 135, sont inscrites à la PAC et qu’une occupation du
sol précise a été identifiée (blé tendre et prairie permanente).

64 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

Figure 42 : RPG2016 - occupation du sol

5.3.7.2 Environnement sonore et qualité de l’air
Le site de la future station est dit « rural », il est bordé par une route communale où il n’existe pas
de comptage routier. La journée de terrain (juin 2017) a permis de se rendre compte que le trafic
sur cette route est extrêmement faible (2 voitures sur une demi-journée, période estivale à
prendre en compte). D’autre part, quelques habitations sont situées à plusieurs centaines de
mètres. L’ambiance sonore reste très agricole (tracteur, moissonneuse, …).
Concernant la qualité de l’air, il n’existe pas de mesure sur le site. On peut cependant déterminer
que les seules nuisances olfactives proviennent de l’actuelle station d’épuration et de l’activité
agricole (aléatoire, en fonction des dépôts de fumiers par exemple).

5.4 Calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel suivant du projet permet de situer l’avancement du projet et l’objectif
de mise en service. Le mois 0 (M0) correspond à septembre 2018.

65 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon

Tableau 18 : Calendrier prévisionnel

M0
M1
M6
M7
M8
M2
M3
M4
M5
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Etudes préliminaires
Réalisation de l'AVP
Maîtrise d'œuvre - Conception

Validation de l'AVP
Réalisation du PRO
Validation du PRO

Réalisation CERFA n°13409°05
Permis de construire

Dépôt
Instruction

Dossier Consultation des Entreprises
Validation des DCE
Consultation des entreprises
Analyses des offres et négociation
Maîtrise d'œuvre - Passation de
marché et réalisation

Attribution et montage du dossier
Notification
Etudes d'exécution
Travaux
Mise en service (mise au point + mise
en régime)
Observation
Délai de garantie (=1an)

M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Dossier Consultation des Entreprises
Validation des DCE
Consultation des entreprises
Analyses des offres et négociation
Maîtrise d'œuvre - Passation de
marché et réalisation

Attribution et montage du dossier
Notification
Etudes d'exécution
Travaux
Mise en service (mise au point + mise
en régime)
Observation
Délai de garantie (=1an)

M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Dossier Consultation des Entreprises
Validation des DCE
Consultation des entreprises
Analyses des offres et négociation
Maîtrise d'œuvre - Passation de
marché et réalisation

Attribution et montage du dossier
Notification
Etudes d'exécution
Travaux
Mise en service (mise au point + mise
en régime)
Observation
Délai de garantie (=1an)

M27
M28
M29
M30
M31
M32
M33
….
M40
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3
Dossier Consultation des Entreprises
Validation des DCE
Consultation des entreprises
Analyses des offres et négociation
Attribution et montage du dossier
Maîtrise d'œuvre - Passation de
marché et réalisation

Notification
Etudes d'exécution
Travaux
Mise en service (mise au point + mise
en régime)
Observation
Délai de garantie (=1an)
Essais de garantie
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6

JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTERE
IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET
6.1 Justification de la réalisation d’une nouvelle station
d’épuration à Locoal-Mendon
6.1.1 Implantation sur des communes rétro-littorale
La première solution proposée pour traiter les eaux usées de la commune de Locoal-Mendon
était leur transfert vers une commune rétro-littorale qui aurait pris en charge leur traitement.
Plusieurs communes ont été identifiées à ce stade de réflexion : Ploemel et Pluvigner. La carte
suivante permet de localiser les différentes communes étudiées dans le cadre d’un traitement
des eaux usées de Locoal-Mendon.

Figure 43 : Localisation des communes concernées

6.1.1.1 Ploemel
Sur le territoire de la Communauté de commune Auray Quiberon Terre Atlantique, la commune
de Ploemel est desservie par un lagunage d’une capacité 7000 EH dont le rejet se fait dans le
ruisseau « Le Gouyanzeur ». Ce cours d’eau est un milieu sensible, il est l’affluent de la rivière
de Crac’h répertoriée comme une zone conchylicole.
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En 2009, une étude de faisabilité relative à la station d’épuration de Ploemel a été menée par le
bureau d’étude IRH Ingénieur Conseil. Il a été établi que :
Le milieu récepteur de la station d’épuration de Ploemel en situation actuelle (2009)
présente :
Une qualité moyenne sur toute l’année pour le paramètre DCO,
Une qualité moyenne en NH4+ sur les mois d’avril, mai et novembre,
Une qualité médiocre sur l’azote,
Pour le paramètre Pt :
Une qualité moyenne sur les mois de janvier, février, mars, avril et décembre,
Une qualité médiocre sur les mois de mai, novembre, juin et octobre,
Une qualité mauvaise sur les mois de juillet, août et septembre,
La commune prévoit une extension de son urbanisation (projet de ZAC) qui risque de saturer
la station d’épuration avec un rejet d’effluents non conforme à son autorisation de rejet.
Différentes solutions ont été émises au niveau de la commune de Ploemel pour permettre la mise
en place de la ZAC et de réduire la dégradation du milieu récepteur :
Création d’une nouvelle station d’épuration à Ploemel : ce scénario a été rejeté car
malgré la mise en place d’une nouvelle unité de traitement performante de type boues
activées couplée en été d’une filtration membranaire en traitement tertiaire, la sensibilité du
milieu récepteur ne permettait pas de retenir ce scénario. De plus le foncier de la commune
ne permet pas l’implantation d’une nouvelle station,
Transfert des effluents vers la station de Lann Pont houar à Crac’h : ce scénario a été
rejeté, la réserve de la capacité disponible sur la station de Crac’h est non compatible avec
le raccordement de la station de Ploemel,
Transfert des effluents vers la nouvelle station de Kernevé à Plouharnel : ce scénario
a été rejeté du fait de la dégradation en période d’étiage du milieu récepteur « le Coetatouz »
sur les paramètres DCO, matières azotées et Pt. Le ruisseau du « Coetatouz » est également
un affluent du « Gouyanzeur »,
Transfert des effluents vers la station de Carnac : afin d’améliorer la qualité de l’eau du
milieu récepteur et de permettre au projet de ZAC de se réaliser, les eaux usées de Ploemel
seront transférées vers la commune de Carnac.
Ainsi, le traitement des eaux usées de la commune de Locoal-Mendon est rendu
impossible du fait de la sensibilité du milieu récepteur et de l’inconstructibilité d’une
nouvelle station d’épuration à Ploemel. De plus, le transfert entre les deux communes (7,5 km
à vol d’oiseau) entrainerait des surcoûts très importants pour mettre en place une canalisation de
transfert.

6.1.1.2 Pluvigner
La station d’épuration de prad er Hoet à Pluvigner est située à 8 km à vol d’oiseau de la station
actuelle de Locoal-Mendon. Au vu de la septicité des effluents arrivant sur la station de
Locoal-Mendon, un transfert vers la station de Pluvigner est inenvisageable. Cette solution
est également économiquement non viable compte tenu des équipements et du linéaire de
canalisation à mettre en place. En effet, la topographie entre Locoal-Mendon et Pluvigner est
fluctuante (Pluvigner est également située plus haut que Locoal-Mendon) ce qui amène à mettre
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en place divers aménagements couteux en installation et exploitation (pompe de refoulement,
…).

6.1.2 Analyse de différents scénarii
Une étude d’acceptabilité datant de mars 2016 a permis d’analyser le système d’assainissement
actuel de la commune de Locoal-Mendon et d’autres communes localisées à proximité dont le
rejet se situe dans la Ria d’Etel (cf. cartographie suivante).
La Communauté de communes dispose de trois stations d’épuration (Locoal-Mendon, Landaul et
Landévant) dont les rejets aboutissent à la rivière d’Etel. La station d’épuration de Locoal-Mendon
présente des difficultés de fonctionnement (surcharge organique et hydraulique ne permettant
pas de répondre à la sensibilité du milieu récepteur, problème d’odeurs, …) et apparaît comme
l’ouvrage prioritaire à réhabiliter.
Compte tenu de la problématique de la station d’épuration de Locoal-Mendon et des
caractéristiques des 2 autres ouvrages appartenant au même bassin versant, il apparaît opportun
de réaliser une étude globale à l’échelle des 3 communes pour le traitement des eaux usées. Ce
chapitre traite de l’analyse du système d’assainissement de la commune de Locoal-Mendon.
L’étude de faisabilité a permis d’étudier différents scénarios pour traiter les eaux usées des
communes du bassin-versant de la ria d’Etel de la Communauté de communes Auray
Quiberon Terre-Atlantique. Ces scénarios ont été comparés afin de déterminer et justifier la
solution la plus appropriée.
Ce chapitre fait état de l’étude de comparaison des scénarios étudiés. Il justifie la localisation de
la future station d’épuration au niveau de l’emplacement qui lui est réservé sur le PLU de LocoalMendon approuvé en janvier 2017.
La phase 3 de l’étude de faisabilité qui définit et compare les scénarios envisagés est composée
des différentes parties suivantes :
Rappel des contraintes et établissement des scénarios,
Présentations des scénarios,
Eléments financiers,
Comparaison multicritère.
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RIA d’ETEL

Figure 44 : Localisation des 3 station d’épuration étudiées
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6.1.2.1 Contraintes des sites
Préalablement à l’établissement de 4 scénarios, une étude des contraintes des sites a été
réalisée. Ces contraintes sont centrées sur le milieu récepteur et les sites d’implantation.

6.1.2.1.1 Le milieu récepteur
Les contraintes d’acceptabilité du milieu récepteur conduisent à limiter les scénarios de rejet
envisageables (en situation future) :
Le ruisseau de Kerlino (Landaul) ne présente pas une dilution suffisante pour les rejets d’eau
traitée de Landaul. La recherche d’un autre milieu récepteur est obligatoire,
Le ruisseau de Cochelin (Locoal-Mendon) ne peut recevoir que le rejet d’eau traitée de
Locoal-Mendon, et ceci avec une contrainte forte sur l’ammonium,
Le ruisseau de Demi-Ville (Landévant) pourrait être compatible avec l’ensemble des
scénarios de rejet, y compris le rejet global des eaux traitées des 3 bassins de collecte.
Cependant, les normes de rejet seraient extrêmement sévères.
Les 2 scénarios de rejet envisageables sont donc les 2 scénarios suivant :
Rejet des eaux traitées des 3 bassins de collecte dans le ruisseau de Demi-Ville,
Rejet des eaux traitées de Landévant et Landaul dans le ruisseau de Demi-Ville et des eaux
traitées de Locoal-Mendon dans le ruisseau de Cochelin.
Dans les 2 hypothèses, les normes de rejet sont très exigeantes et un traitement tertiaire s’avère
nécessaire pour atteindre les objectifs du milieu en Phosphore et en microbiologie. A noter que
les ruisseaux de Demi-Ville et du Cochelin se rejettent dans la ria d’Etel.

6.1.2.1.2 Contraintes des sites
Locoal-Mendon
Compte-tenu des contraintes de rejet, la construction d’une nouvelle station d’épuration à LocoalMendon est envisagée pour traiter uniquement les effluents de la commune, soit 4400 EH et 120
m3/h. La nouvelle station ne peut pas être construite à proximité des lagunes existantes du fait
du classement en zone humide et en submersion marine des parcelles environnantes
Il faut également prendre en compte le respect d’une distance de 100 mètres minimum par
rapport aux habitations. Cependant, le futur emplacement doit permettre de limiter le linéaire de
transfert des eaux entre l’actuelle et la future station d’épuration.
Landaul
Le site actuel est entouré de zones humides et ne dispose pas d’espace pour une extension et
la réutilisation des infrastructures actuelles, bien que récentes, n’est pas possible. Cette solution
ne ressort pas comme la plus pertinente.
Landevant
L’état des lieux réalisé en phase 1 permet d’envisager une restructuration de la station actuelle
avec conservation de certains ouvrages (moyennant rénovation le cas échéant). L’extension du
site actuel présente également l’avantage important d’éviter les transferts d’eaux usées et la
recherche d’un nouveau site alors que le site actuel donne satisfaction. Cependant :
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L’emprise sur le site actuel est très limitée vis-à-vis de la taille des nouveaux ouvrages à
construire ; le recours à un terrain supplémentaire est indispensable en cas de raccordement
d’une commune extérieure,
Au nord, une emprise est disponible mais cette dernière est classée en zone humide,
Au sud et à l’ouest, les terrains sont occupés respectivement par la voie express et des
bâtiments de la zone d’activité,
A l’est, des parcelles sont disponibles et constituent donc la seule zone possible d’extension,
Sur ces parcelles, la partie la plus proche de la rue de la gare ne pourra pas être occupée
par des ouvrages épuratoires afin de maintenir une distance de 100 m par rapport aux
habitations,
Le site actuel est bordé par le ruisseau de Demi-Ville ; l’extension devra donc être réalisée
en intégrant ce ruisseau dans l’organisation future,
Comme en situation actuelle, il sera nécessaire de disposer des ouvrages dans la zone de
recul par rapport à la RN165, ce qui nécessitera l’obtention d’une dérogation auprès du
département (ce qui ne constitue pas une contrainte bloquante selon la mairie).

6.1.2.2 Etablissement des scénarios
La prise en compte des contraintes de rejet et de site conduit à proposer les 4 scénarios suivants
pour la suite de l’étude :
Scénario 1 - station d’épuration unique à Landévant permettant :
De bénéficier de la capacité de dilution du ruisseau de Demi-Ville, cependant il ne faut pas
négliger le cumul des 3 rejets dans le ruisseau qui rendrait la norme de rejet sévère,
D’économies d’investissement et d’exploitation concernant les stations d’épuration.
Scénario 2 – Station d’épuration à Landévant commune avec Landaul et station
d’épuration à Locoal-Mendon distinct :
Dans ce scénario, une station d’épuration distincte est conservée pour Locoal-Mendon,
Ce scénario permet d’utiliser les 2 sites présentant la plus forte dilution au regard de la
sensibilité du milieu récepteur,
Par rapport au scénario de station d’épuration unique, la réalisation des travaux à Landévant
est facilitée,
Le maintien d’une station à Locoal-Mendon avec rejet dans le Cochelin évite les problèmes
liés au transfert d’eau usée pour les effluents de Locoal-Mendon.
Scénario 3 – Station d’épuration commune Landaul - Locoal-Mendon sur un nouveau site
avec rejet dans le ruisseau de Demi-Ville :
Par rapport au scénario de station d’épuration unique, l’extension de la station d’épuration
de Landévant est de moindre ampleur, ce qui constitue un avantage par rapport aux
contraintes de réalisation,
En outre, le linéaire de transfert d’eaux brutes est également réduit et par conséquent les
contraintes associées (H2S principalement),
L’utilisation du ruisseau de Demi-Ville est maintenue afin de bénéficier de sa capacité de
dilution.
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Scénario 4 - maintien de 3 stations avec déplacement du rejet de Landaul :
La réalisation des travaux à Landévant est facilitée,
Ce scénario ne comporte quasiment pas de contrainte de transfert d’eaux usées, le seul
transfert nécessaire étant un transfert de courte distance pour alimenter la nouvelle station
d’épuration de Locoal-Mendon,
Rejet des eaux de la station d’épuration de Locoal-Mendon dans le Cochelin.
On note que les scénarios 1 et 3 d’une part et 2 et 4 d’autre part sont identiques en termes de
rejet aux milieux récepteurs. Les tableaux des pages suivantes permettent d’illustrer
schématiquement les scénarios étudiés.
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Tableau 19 : Présentation des scénarios étudiés
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6.1.2.3 Comparaison des scénarios et justification
Une comparaison multicritère est proposée dans le tableau de la page suivante. Ce comparatif a
été présenté le 15 mars 2016 au Comité de suivi de l’étude composé :
−

Des maires des communes concernées (Locoal-Mendon, Landaul et Landévant) ;

−

Du vice-président délégué à l’assainissement collectif et à l’eau potable de la
Communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;

−

D’un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la mer du
Morbihan, en charge de la police de l’eau ;

−

D’un représentant du Conseil Départemental du Morbihan ;

−

D’un représentant de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

−

D’un représentant du Syndicat Mixte de la Ria d’Etel ;

−

D’un représentant du Comité Régional de la Conchyliculture ;

−

D’un représentant d’Ifremer ;

−

D’un représentant de la société SAUR ;

−

De représentants de service assainissement de la Communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique.

Après analyse des avantages et inconvénients des différents scénarios, le Comité de suivi a
choisi de retenir le scénario de maintien d’une station d’épuration propre à Locoal-Mendon
(scénario 2 : 2ème colonne dans le tableau ci-dessous).
Dans le cas du scénario de création d’une station pour la commune de Locoal-Mendon et d’une
station d’épuration à Landévant commune avec Landaul (scénario 2), la qualité du milieu
récepteur (ruisseau de Cochelin pour Locoal-Mendon et ruisseau de Demi-Ville pour Landévant)
et la possible utilisation des lagunes de l’ancienne station d’épuration de Locoal-Mendon en
période d’étiage permet d’assouplir la norme de rejet. Les scénarios 2 et 4 sont les plus justifiés
dans la mesure où les scénarios 1 et 3 prévoient le rejet uniquement dans le ruisseau de DemiVille ce qui rendrait la norme de rejet très sévère. En outre, il est préférable, pour préserver la
qualité des eaux et préserver les usages sensibles associés, telle que la conchyliculture, de diluer
les eaux usées traitées des rejets des stations au niveau de deux points de rejet distincts.
Dans le cas de l’extension de la station d’épuration unique de Landévant (scénario 1), la
disponibilité des terrains est limitée du fait de la nécessité de créer des nouveaux ouvrages plus
importants que pour les autres scénarii. Les contraintes d’emprises à Landévant sont donc
moindres pour les scénarios 2, 3 et 4 comparé au scénario 1. Les scénarios 2 et 4 présentent
moins de contraintes d’emprises par rapport au scénario 3 puisque ce dernier nécessite la mise
en place d’une station d’épuration traitant les eaux de Locoal-Mendon et Landaul sur un site à
identifier nécessitant la mise en place d’ouvrages de taille plus importante. La mise en place d’une
nouvelle station d’épuration traitant uniquement les eaux usées de Locoal-Mendon (scénario 2 et
4) n’est pas contraignante en termes d’emprise et de continuité de service puisqu’elle sera créée
sur un site vierge.
La continuité de service à Landévant est rendue difficile du fait de l’emprise limitée et de la
nécessité de créer de nouveaux ouvrages dans un espace restreint, notamment pour le scénario
1 qui traiterait les eaux des 3 communes. Le fait d’utiliser un nouveau site pour la mise en place
d’une station d’épuration à Locoal-Mendon (scénario 2 et 4, commune à Landaul pour le scénario
3) permet de ne pas avoir de contrainte de continuité de service.
Le scénario 2 présente les meilleurs résultats en termes de contraintes d’implantation puisque la
parcelle de la future station d’épuration de Locoal-Mendon peut être acquis à l’amiable et la
parcelle de la station d’épuration de Landévant permet d’agrandir les installations en place pour
ce scénario 2.
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Les contraintes associées aux transferts des eaux permettent aussi de justifier la mise en place
d’une nouvelle station d’épuration à Locoal-Mendon (scénario 2). Un poste de refoulement est à
prévoir au niveau de l’arrivée actuelle dans la station d’épuration pour alimenter le nouveau site
de traitement. Le linéaire total de refoulement des eaux brutes et traitées du scénario 2 est plus
faible que pour les scénarios 1 et 3, ce qui justifie son choix (coût, traversée des milieux sensibles
évitées, faible septicité des effluents). Il serait prévu la mise en place d’un traitement anti-H2S ou
à minima les dispositions permettant d’en ajouter un au niveau du futur poste de refoulement.
La création de la station d’épuration de Locoal-Mendon (scénario 2) est soumise à la Loi littoral.
Seul le scénario 1 (station d’épuration unique à Landévant sur un ouvrage déjà existant) est plus
favorable.
En termes de renouvellement des infrastructures, le scénario 2 prévoit la réutilisation des lagunes
sur Locoal-Mendon et d’ouvrages existants sur Landévant. Seul le scénario 1, prévoyant la
réutilisation des ouvrages de Landévant, semble être une meilleure solution.
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Tableau 20 : Tableau comparatif des différentes solutions envisagées
S1 : Station unique à
Landévant

S3 : STEP commune Landaul - S4 : 3 STEP avec déplacement
S2 : STEP à Landévant
du rejet de la STEP de
commune avec Landaul et Locoal-Mendon sur nouveau
site (avec rejet dans le
Landaul dans le ruisseau de
STEP à Locoal-Medon sur un
nouveau site
ruisseau de Demi-Ville)
Demi-Ville

Performances de traitement

Performance plus élevée

Identiques

Niveau de traitement requis

Norme très sévère en NH4 et
Pt dans le ruisse de DemiVille

Si réutilisation des lagunes
de Locoal-Mendon
Norme légèrement plus
souple

Norme très sévère en NH4 et
Pt dans le ruisse de DemiVille

Si réutilisation des lagunes
de Locoal-Mendon
Norme légèrement plus
souple

Contraintes d'emprises à
Landévant : Importantes
Landévant, Landaul et Locoal- Terrain disponible limité
Mendon
pour de nouveaux ouvrages

-Landévant : terrain
disponible limité pour de
nouveaux ouvrages et
réutilisation de bassins
-Locoal-Mendon : terrain
disponible à proximité

-Landévant : moindres
Plus petits ouvrages et
réutilisation de bassins
-Landaul : nouveau site à
rechercher

-Landévant : moindres
Plus petits ouvrages et
réutilisation de bassins
Locoal-Mendon : terrain
disponible à proximité
-Landaul : site d'extention
faisant l'objet d'une
opposition locale

Plus favorable pour
Landévant
Pas de contrainte pour la
station de Landaul

Plus favorable pour
Landévant
Pas de contrainte pour les
autres stations

Scénario
QUALITÉ DES REJETS

CONTRAINTES D'EXÉCUTION

Contraintes de continuité de
service à Landévant, Landaul
et Locoal-Mendon

Emprise limitée à Landévant,
avec continuité de service
Emprise limitée à Landévant
moins contraignante du fait
rendant la continuité de
de la réduction des ouvrages
service difficile
Sans contrainte pour LocoalMendon

Modérée du fait de l'espace
Sans contraintes d'exécution Sans contraintes d'exécution Sans contraintes d'exécution
limité
CONTRAINTES ASSOCIÉES AUX TRANSFERTS
Poste de refoulement d'eaux
site distinct
site distinct
site distinct
intégré dans la STEP
brutes Landaul
Poste de rejet d'eaux traitées
non
non
oui - intégré dans la STEP
oui - intégré dans la STEP
Landaul
-Landaul : Linéaires
- Landaul : Linéaires
importants (6500 ml) avec
Landaul et Locoal-Mendon :
importants (5750 ml) avec
Linéaires importants (8700
Refoulement eaux brutes
franchissements voies
Linéaires importants (8700
franchissements voies
ml) avec franchissements
et/ou eaux traitées
express et voies SNCF
ml) avec franchissements
express et voies SNCF
voies express et voies SNCF
- Locoal-Mendon : Faible
voies express et voies SNCF
- Locoal-Mendon : Faible
linéaire
linéaire
Contraintes d'execution

Problématique H2S

Problématique pour Landaul
Problématique moindre
Problématique pour LocoalProblématique pour Landaul
Problématique pour Locoal- pour Landaul et limitée pour
Mendon uniquement et
et Locoal Mendon
Mendon limitée
Locoal Mendon
limitée

CONTRAINTES D'IMPLANTATION ET ADMINISTRATIVES
Contraintes d'implantation
des STEP de Landévant,
Landaul et Locoal-Mendon

Pas de contrainte pour Locoal
Accord à l'amiable pour le
et Landaul (transfert vers
terrain de Locoal-Mendon
Landévant)
Recul voie express à négocier
Recul voie express à négocier
pour Landévant
pour Landévant

Autorisation Loi sur l'Eau

Autorisation pour Landévant

Loi littoral

Extension d'un site existant
Regroupement des
installations

Terrain à chercher à
Landaul/Locoal-Mendon
Implantation facilitée à
Landévant

Autorisation pour Landévant
Déclaration pour LocoalDéclaration pour LocoalMendon/Landaul
Mendon
Déclaration pour Landévant
1 nouvelle construction
(dérogation Loi littoral)

1 nouvelle construction
(dérogation Loi littoral)

Accord à l'amiable pour le
terrain de Locoal-Mendon
Recherche d'un site pour
Landaul
Implantation facilitée à
Landévant
Déclaration pour les 3 STEP
2 nouvelles constructions
(dérogation Loi littoral)

PATRIMOINE

Niveau de renouvellement
des infrastructures

1 STEP neuve créée sur la
base de l'existant à
Landévant

2 STEP neuves avec
potentielle réutilisation de
3 STEP neuves dont une sur la
2 STEP neuves et sur la base
lagunes existantes pour
base de l'existant à
de l'existant à Landévant
Locoal-Mendon et sur la base
Landévant
de l'existant à Landévant

COÛT D'INVESTISSEMENT
Coût en € HT

8 580 000 €

8 750 000 €

9 000 000 €

8 370 000 €

COÛT D'EXPLOITATION
Coût en € HT/an

356 707 €

376 653 €

373 649 €

377 760 €

Coût sur 20 ans

7 134 140 €

7 533 050 €

7 472 970 €

7 555 202 €
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Bon
Moyen
Médiocre
mauvais

6.2 Justification de la localisation de la nouvelle station
d’épuration
Le présent chapitre s’attarde sur le choix de la localisation de la future station d’épuration de
Locoal-Mendon dans le périmètre de la commune. Il énumère ces différentes justifications sous
forme de liste :
Nécessité de proximité avec la station d’épuration actuelle de Locoal-Mendon :
La future station d’épuration doit se situer le plus proche possible de l’actuelle station (refoulement
des eaux usées). Le refoulement entre les 2 stations se doit d’être le plus court possible afin de
limiter les coûts du réseau, d’éviter un maximum les milieux sensibles (zones humides et
ripisylves) et agricoles. Cela justifie également l’emplacement de la future station d’épuration
puisqu’il est prévu de mettre en place un réseau de refoulement sur 750 ml qui évite les milieux
sensibles (le seul passage dans un milieu sensible reste la traversée du Cochelin en souille).
L’emplacement choisi permet également de continuer à rejeter les eaux traitées dans le Cochelin
qui est un milieu qualitativement connu (l’étude d’impact du milieu récepteur (cf. chapitre suivant)
permet de montrer qu’à la mise en place de la future station d’épuration le bon état écologique
de l’eau sera respecté, des ajustements pourront être effectués d’ici 2035 pour respecter ce bon
état en période estivale).
De plus, il est envisagé d’utiliser les lagunes actuelles pour le stockage des eaux traitées en
période d’étiage (correspondant à la période estivale). L’étude de faisabilité a modélisé les
incidences du rejet sur le milieu récepteur avec et sans un stockage potentiel. Ci-dessous, le
tableau A représente la qualité du ruisseau sans stockage dans la lagune et le tableau B
représente la qualité du ruisseau avec un stockage en période d’étiage. Sans stockage, de
nombreux paramètres sont déclassant en aout et septembre (en jaune = déclassement),
précisons que ce déclassement est calculé sur la base de 2038 et que ces valeurs indicatrices
de moyen état écologique sont en limite du seuil de bon état écologique. Rappelons que sans
stockage, une norme de rejet saisonnière plus stricte en été permettra d’éviter un déclassement
de la qualité du cours d’eau. Avec ce stockage estival, l’ensemble des paramètres correspondent
au bon état écologique (signifié par une marque verte). Le choix d’effectuer un stockage estival
de l’eau usée et d’une reprise vers la station d’épuration en fin du mois de septembre est donc
envisageable. Il est donc nécessaire de positionner la future station d’épuration non loin de
l’actuelle pour éviter de développer un raccordement supplémentaire trop long, couteux et
potentiellement impactant pour les milieux sensibles entre les 2 stations.
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Qualité du ruisseau avec stockage
de l’eau traitée dans les lagunes

Qualité du ruisseau sans stockage de
l’eau traitée dans les lagunes

Tableau 21 : Acceptabilité du Cochelin sans et avec stockage des effluents en période estivale

Déclassement de la qualité du cours d’eau

Emplacement situé hors de zones humides, zone de submersion marine et autres
milieux remarquables :
Comme vu précédemment dans ce dossier, l’emplacement choisi évite les zones humides qui
bordent le Cochelin. De plus, sa présence dans un champ cultivé permet également d’éviter
d’impacter les milieux boisés environnant (défrichement, coupe des haies et petits boisements).
Les mesures mises en place lors des travaux permettront également de ne pas dégrader ces
milieux (cf. chapitre suivant).
Notons que l’actuelle station d’épuration est située dans une zone humide et dans une zone de
submersion marine, ce qui rend impossible la reconstruction de la nouvelle station sur ce lieu.
Limitation de l’impact paysager :
L’emplacement sur la parcelle n°135 du Locoal-Mendon est encadré par des boisements au sud
(ripisylve du Cochelin), au nord (ripisylve du Kerlino, haie et boisement), à l’est (boisement et
haie) et à l’ouest (haie). De plus, le milieu présente une topographie plongeant en direction du
Cochelin. Les figures suivantes présentent l’encadrement par le boisement de la future station
d’épuration par rapport à la topographie du lieu. Ainsi, l’emplacement choisi a l’avantage d’être
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non visible depuis le bourg de Mendon (et notamment l’école primaire, ce qui n’est pas le cas
avec l’actuelle station située en face de l’établissement scolaire). Les habitations les plus proches
(Lesdour) ont peu de visibilité sur la station du fait de la présence de haies. Les hameaux un peu
plus éloignés (Pontaller, Le Clozo) n’ont pas de visibilité sur la future station d’épuration puisque
des boisements sont situés entre eux. Celle-ci est uniquement visible depuis la route communale
de Lesdour. Cet emplacement est donc justifié puisque l’impact paysager pour les habitants et
au regard de la Loi littoral est un critère impératif.

Figure 45 : Présence de boisements encadrant la parcelle 135

Eloignement avec les habitations : limitation des nuisances et impacts sanitaires
La figure suivante permet d’apprécier l’éloignement minimal entre l’emplacement de la future
station d’épuration et les habitations (Lesdour à environ 150 mètres, Pontallec à environ 225
mètres). Cet emplacement permet d’éloigner le futur ouvrage des habitations à plus de 100
mètres. Cet éloignement est souhaité dans la mesure où l’actuelle station créée d’importantes
nuisances olfactives auprès des habitants et notamment auprès de l’établissement scolaire et de
son public sensible qui est situé en face de l’actuelle station d’épuration.
A noter que les nuisances olfactives qui se répète actuellement durant la période hivernale depuis
une dizaine d’année a engendré un rejet fort de la population de tout nouvel équipement dans ou
en continuité du bourg.
De plus, cet éloignement permettra d’atténuer les impacts sonores du au fonctionnement de la
station d’épuration (cf. chapitre suivant).
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> 150 m

> 225 m

Figure 46 : Distance entre la future station d’épuration et les
habitations

Emplacement réservé :
Le périmètre de la future station d’épuration fait l’objet d’un « emplacement réservé » sur la carte
réglementaire du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Locoal-Mendon. Ce PLU a été validé
en janvier 2017. Le choix de ce site est donc validé par ce document d’urbanisme. De plus, le
PLU est entièrement soumis à la Loi littorale. Il n’existe pas d’autres sites disponibles situés à
quelques centaines de mètres des habitations pour l’établissement d’une nouvelle station
d’épuration.
Acquisition du terrain :
Le terrain est en cours d’acquisition à l’amiable. Cela permet de ne pas recourir à des procédures
réglementaires supplémentaires. Ces procédures (DUP, enquête publique) peuvent s’avérer
longues et vont à l’encontre de la nécessité de réaliser rapidement une nouvelle station
d’épuration à Locoal-Mendon afin de répondre au traitement des charges actuelles et futures.
Activité économique :
Le fait de pouvoir respecter l’atteinte du bon état écologique du Cochelin via un respect des
normes de rejet a également un impact économique non négligeable. En effet, le Cochelin se
jette dans la ria d’Etel. Celle-ci abrite une importante activité conchylicole. Cette activité est
réglementée autour de la qualité de l’eau (présence bactériologique), ainsi la préservation de la
qualité du Cochelin joue un rôle sur l’amélioration de la qualité de la ria. Le choix de s’implanter
sur cette parcelle, qui permet un rejet aux normes de bon état écologique de l’eau dans le
Cochelin techniquement faisable, est donc aussi justifié de ce point de vue (cf. chapitre suivant).
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Compatibilité à la loi Littoral :
L’implantation de la future station d’épuration est située hors de la bande des 100 m du rivage,
hors des espaces naturels remarquables du littoral et hors des espaces proches du rivage.

6.3 Conclusion
Il a été démontré dans un premier temps que le raccordement entre une station non littorale et la
station de Locoal-Mendon est impossible. En effet, il est impossible de créer ce raccordement
techniquement à des coûts raisonnables.
Dans un deuxième temps, il est justifié de créer une nouvelle station d’épuration sur la commune
de Locoal-Mendon. En effet, la comparaison des 4 scénarios établie sur la prise en compte des
contraintes de rejet et de sites a permis de démontrer que le scénario 2 « Station d’épuration à
Landévant commune avec Landaul et station d’épuration à Locoal-Mendon distinct » était la
solution la plus permissible quant à la sensibilité des milieux récepteurs et une des moins
contraignantes en termes de raccordement et de construction.
Dans un troisième temps, il apparaît que l’emplacement proposé pour la mise en place de la
nouvelle station d’épuration de la commune de Locoal-Mendon est le seul site possible. Ce site
peut être acquis à l’amiable, il est situé à proximité de la station actuelle sans être immédiatement
à côté des habitations, les normes de rejet sont sévères mais permettent de respecter le bon état
écologique du cours d’eau et son impact sur le paysage et sur les milieux est non significatif. De
plus, il y a une réelle nécessité de positionner la station au nord du bourg près des lagunes et au
regard du contexte local de positionner la station en discontinuité d’urbanisation (nuisances
olfactives).
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7

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET
MESURES ASSOCIEES POUR LES EVITER ET REDUIRE
7.1

Sur la ressource en eau

Compte tenu de la situation géographique du projet d’aménagement, localisé en dehors de tout
périmètre de protection de captage des eaux, aucune incidence sur la ressource en eau
potable liée aux procédés de mise en œuvre n’est à craindre.
Les incidences sur la ressource en eau liée au fonctionnement des ouvrages, en phase
d’exploitation, sont nulles compte-tenu du fait que le projet n’est pas concerné par un périmètre
de protection de captage d’eau potable.
Comme il n’y a pas d’impact, aucune mesure n’est prévue à ce jour.

7.2

Sur le milieu aquatique et la qualité des eaux

7.2.1

Incidences du projet en phase « travaux »

Les incidences de la phase de chantier sur les eaux superficielles et donc sur le milieu aquatique
sont liées :
A l’écoulement préférentiel (créé par exemple par un traçage de route empruntée par les
engins de chantier) d’eau de ruissellement lors de forts épisodes pluvieux vers le réseau
hydrographique le plus proche en aval – le Cochelin –. Cela peut potentiellement induire une
augmentation des matières en suspension (MES) qui diminuerait la transparence de
l’eau, ce qui est préjudiciable à la vie piscicole et à la vie des plantes hydrophytes
(notamment en ce qui concerne les travaux situés en bordure de la ria d’Etel-Cochelin),
A l’entraînement potentiel de produits polluants comme les hydrocarbures vers le milieu
naturel à travers le sol en direction de la nappe alluviale du Cochelin ou directement dans le
cours d’eau suite à un accident d’un engin de chantier (cuve à hydrocarbure cédant, …) ou
d’un déversement accidentel sur les aires destinées à l’entretien des engins ou au stockage
des carburants qui rejoindrait le sol et la nappe par infiltration. De plus, un passage régulier
de véhicules nécessaire à la bonne tenue des travaux (pour acheminer le matériel par
exemple) peut entraîner une pollution en hydrocarbure au niveau des routes d’accès et
des fossés communaux (bordant la D16 par exemple) qui contiennent de l’eau par temps de
pluie. Ces fossés en eau sont favorables au développement ponctuel de la biodiversité. Ces
déversements accidentels pourraient entraîner une diminution de la valeur biologique des
cours d’eau ou des fossés, voire entraîner la mortalité d’individus en cas d’une forte pollution
accidentelle aux hydrocarbures,
A l’arrivée de plantes invasives aquatiques ou semi-aquatiques sur les abords du site
d’implantation de la station d’épuration. Les engins peuvent traîner des parties végétales de
plantes invasives semi-aquatiques (rappelons que les abords immédiats du site sont des
zones humides favorables à l’implantation d’espèces hydrophiles) et donc contribuer à une
pollution écologique et génétique du milieu semi-aquatique (prairies humides) du secteur.
Pour rappel, l’état initial du site a permis de mettre en évidence l’absence de plante invasive
sur le site du projet.
En ce qui concerne l’impact lié à l’augmentation de la turbidité, cet impact ne peut avoir lieu qu’en
cas de très fort ruissellement et donc d’épisode orageux. En cas d’orage violent (indicé rouge
à noir par Météo-France), les travaux seront stoppés pour éviter tout risque d’impact sur le
milieu (cours d’eau du Cochelin).
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7.2.2

Incidence du projet en phase exploitation

7.2.2.1

Impact sur la qualité des eaux

En phase d’exploitation, la principale nuisance est liée aux flux de pollutions résiduelles rejetés
dans le milieu récepteur. Cette pollution peut être due à une concentration d’effluents rejetés en
trop grande quantité par rapport aux concentrations présentes dans le milieu récepteur.
Un apport trop conséquent en termes de charge ou volume entraînerait :
Une modification de l’état physico-chimique et écologique du cours d’eau,
Des mortalités d’espèces vivants dans le cours d’eau (par exemple les MES rendraient le
milieu difficilement viable pour les macro-invertébrés à l’aval du rejet),
Une baisse de la qualité de vie du Cochelin pour les espèces fréquentant ce cours d’eau,
Un impact qui toucherait la ria d’Etel où sont présentes des activités conchylicoles.
Cependant, l’étude d’acceptabilité démontre que les futurs rejets respecteront l’atteinte du bon
état écologique du cours d’eau. De plus, par rapport aux concentrations du rejet actuel, la future
station d’épuration permettra d’améliorer la situation en termes de flux rejeté au milieu. Il y aura
donc une incidence positive.
Les résultats de l’étude d’acceptabilité du milieu sont présentés ci-dessous. Pour rappel :
Les calculs d’acceptabilité du milieu sont basés sur un calcul de dilution avec conservation
des flux,
Le Cochelin possède un débit de 8,8 l/s (QMNA5) et le volume de temps sec nappe base à
l’horizon 2035 est de 333 m3/j.
Sur la base ce ces hypothèses, l’acceptabilité du milieu est présentée par le tableau 22 :
Tableau 22 : Résultat du calcul d’acceptabilité
Concentrations (mg/l)

amont
aval
station d'épuration

Objectifs de qualité
des eaux
1
2

Débit
(l/s)
8.8
12.65

Qualité de rejet nécessaire

3.85

Objectifs de qualité
des eaux
1
2

Débit
(m /jour)
760
1093

Flux acceptables

333

+

DBO5

DCO

MES

NTK

NH4

NGL

Pt

3.00
6.00

20.00
30.00

5.00
25.00

1.00
2.00

0.09
0.50

5.73
11.80

0.07
0.20

12.8

53

71

4.3

1.4

26

0.50

DBO5

DCO

MES

NTK

NH4

NGL

Pt

2.3
6.6

15.2
32.8

3.8
27.3

0.8
2.2

0.1
0.5

4.4
12.9

0.1
0.2

4.3

17.6

23.5

1.4

0.5

8.5

0.1654

Flux (kg/jour)

amont
aval
Rejet de
la station d'épuration

3

+

La qualité à respecter en aval des rejets est fixée au seuil supérieur du « Bon Etat écologique »
des masses d’eau douce (arrêté du 25 janvier 2010), soit de couleur verte sur l’exemple ci-avant
(le bleu correspond à un très bon état écologique). Le tableau suivant présente les seuils de
bon état écologique à ne pas dépasser.
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Tableau 23 : Seuil de bon état écologique et qualité amont

L’étude d’acceptabilité cible les valeurs limites de rejet de la future station pour atteindre le bon
état écologique. Comme dit précédemment, le calcul d’acceptabilité est basé sur le volume de
temps sec nappe base (333 m3/j), le QMNA5 et la qualité du milieu récepteur (vue dans l’état
initial). Le tableau suivant présente, en concentration, la pollution acceptable autorisée en
aval du futur lieu de rejet.
Tableau 24 : Norme de rejet résultant de l’étude d’acceptabilité

Volume

Concentration maximale de rejet acceptée dans le milieu récepteur

Site
LocoalMendon

m3/j

DBO5

DCO

MES

NTK

NH4

NGL

Pt

333

13

53

71

4

1.4

26

0.5

Ainsi il apparait que la norme de rejet est très sévère sur l’ammoniaque et sur le phosphore et
dans un degré moindre sur les paramètres organiques. Globalement, pour répondre aux
exigences du milieu, le niveau de traitement devra être élevé. Néanmoins les niveaux
théoriques de la qualité de rejet atteignent les limites technologiques.
De ce fait, 2 situations ont été étudiées :
Niveau d’épuration performant avec un stockage des eaux traitées en période estivale dans
les lagunes de l’actuelle station d’épuration,

DBO5
12

Concentration maximale au rejet en mg/l
DCO
MES
NTK
NH4
NGL
65
15
5
2
10

Pt
0.6

Le stockage des eaux traitées dans les lagunes existantes en période d’étiage permettrait de
sécuriser fortement le milieu récepteur dont la qualité de l’eau est à préserver compte-tenu des
usages sensibles présents dans la Ria d’Etel, telle que la conchyliculture.
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Niveau d’épuration avec 2 normes de rejet conduisant à un niveau d’épuration très
performant en période estivale sans stockage estival.

Eté
Hiver

DBO5
12
12

Concentration maximale au rejet en mg/l
DCO
MES
NTK
NH4
NGL
50
15
5
1.5
10
65
15
5
2
10

Pt
0.5
0.7

Le tableau suivant présente, pour chaque mois, le calcul d’impact sur la qualité de l’eau du
ruisseau du Cochelin basé sur la norme de rejet saisonnière de la future station d’épuration
présentée précédemment. Le calcul est également basé sur la qualité de l’eau du ruisseau du
Cochelin en amont du rejet (2006-2015) issu de la station OSUR 04194758.
Tableau 25 : Impact de la future station d’épuration de Locoal-Mendon sur la qualité du milieu
récepteur

Mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
QMNA5

Saison
Hiver
Hiver
Hiver
Hiver
Eté
Eté
Eté
Eté
Eté
Hiver
Hiver
Hiver
Eté

Impact sur le Ruisseau de Moulin Cochelin
Débits moyens quinquenaux sec
DBO5 (mg/l) DCO (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) NGL (mg/l) NH4 (mg/l)
4.23
26.15
6.37
1.55
6.31
0.35
3.85
24.26
5.95
1.38
6.13
0.27
3.80
24.01
5.89
1.36
6.11
0.26
3.84
24.22
5.94
1.38
6.13
0.27
3.87
22.91
5.97
1.39
6.14
0.23
4.08
23.60
6.20
1.48
6.24
0.26
4.68
25.61
6.87
1.75
6.53
0.35
5.46
28.19
7.73
2.09
6.90
0.47
5.64
28.80
7.93
2.17
6.98
0.50
4.77
28.83
6.96
1.78
6.57
0.46
4.95
29.74
7.16
1.87
6.65
0.50
4.32
26.61
6.47
1.59
6.36
0.37
5.74
29.14
8.05
2.22
7.03
0.52
Norme de rejet en fonction de la saison

Pt (mg/l)
0.16
0.13
0.13
0.13
0.11
0.12
0.15
0.19
0.20
0.19
0.21
0.16
0.20

Déclassement de la qualité du cours d’eau
En période estivale, sans stockage, on peut remarquer que le rejet déclassera légèrement le
cours d’eau (ainsi qu’en période de QMNA5) sur les paramètres NTK, NH4 et Pt. Toutefois, la
qualité des eaux atteint le seuil maximal de la classe du bon état écologique soit pour l’ammonium
et le phosphore 0,5 et 0,2 mg/l. Durant la période hivernale, le bon état écologique est atteint.
Il est possible de mettre en place une filière de traitement poussée afin de garantir le respect du
bon état écologique :
Sécurisation du dimensionnement du bassin d’aération,
Choix d’un dosage de réactif de déphosphatation adapté et supérieur aux standards,
Instrumentation spécifique permettant de mesurer en continu l’ammonium et les phosphates,
afin de surveiller les concentrations en sortie et d’ajuster l’aération et le dosage de réactif de
déphosphatation en conséquence.

87 / 106

Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article L.1215 du Code de l’urbanisme
Construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon
7.2.2.2

Impact sur la qualité bactériologique

Les usages conchylicoles de la ria d’Etel demande un niveau de traitement bactériologique pour
garantir la qualité du milieu.
Lors de l’étude de faisabilité et d’acceptabilité menée par SAFEGE, le bureau d’études ACTIMAR
a réalisé une modélisation hydrodynamique des bassins versants et de leurs apports en
germes d’E. coli dans la ria d’Etel.
Les figures suivantes présentent ces résultats :
Concentration maximale d’E.coli/100 ml dans l’eau due à tout type de rejet (figure en haut à
gauche),
Concentration maximale d’E.coli/100 ml dans les coquillages (figure en haut à droite),
Concentration maximale d’E.coli/100 ml dans l’eau uniquement due aux rejets des stations
d’épuration étudiées (figure en bas à gauche),
Concentration maximale d’E.coli/100 ml dans l’eau due aux rejets des bassins versants (en
prenant en compte les rejets des stations d’épuration, agricoles et autres, …).
La première série de 4 figures représente la situation actuelle et la deuxième série de
4 figures représente la situation en cas de création de la nouvelle station d’épuration de
Locoal-Mendon. N’est analysée que la situation hivernale car c’est la période où les rejets en
E.coli sont les plus importants.
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Figure 47 : Situation actuelle hivernale des rejets bactériologiques dans la ria d’Etel
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Figure 48 : Situation future hivernale des rejets bactériologiques dans la ria d’Etel

Sur les deux séries de figures, un rond rouge permet d’analyser le rejet bactériologique actuel
(première série) et futur (deuxième série) de la station d’épuration de Locoal-Mendon.
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On peut remarquer une nette amélioration qualitative des rejets en cas de mise en place
de la nouvelle station d’épuration de Locoal-Mendon. En effet, les concentrations actuelles
sont d’un maximum supérieur à 5 000 E.coli/100 ml à l’embouchure du Cochelin et jusqu’à
2 000 E.coli/100 ml au niveau des premières installations conchylicoles. En situation future, ces
concentrations diminuent drastiquement pour atteindre un maximum de 10 E.coli/100 ml en
embouchure du Cochelin et au niveau des premières installations conchylicoles.
De plus, on peut remarquer que les concentrations d’E.coli dues à tout type de rejet (en haut à
gauche de la figure ci-avant) sont plus faibles dans la ria en mettant en place la nouvelle station
d’épuration. Les valeurs sont largement inférieures au seuil réglementaire fixé à
20 000 unités/100 ml ainsi qu’au seuil réglementaire de 4 600 unités/100 ml relatif au
classement conchylicole de la ria d’Etel en zone B.
Ainsi, sauf dysfonctionnement de la station d’épuration, il n’y aura pas d’impact bactériologique
sur le milieu en phase d’exploitation. Le réseau de surveillance (cf. partie surveillance) permettra
d’identifier tout potentiel dysfonctionnement et d’intervenir en conséquence.

7.2.2.3

Mesures associées

L’étude d’acceptabilité fixe un rejet maximum en Pt à 0,5 mg/l et en NH4 à 1,5 mg/l. Cela
permettra d’assurer un respect qualitatif de bon état écologique du milieu récepteur.
Les mesures prises dans le cadre de la surveillance de la future station d’épuration de LocoalMendon permettront de réduire les potentiels impacts sur la biodiversité du site et sur milieu
aquatique jusqu’à un retour à une situation normale.
L’impact sur l’activité conchylicole est moindre avec la mise en place de la nouvelle station
d’épuration, il n’y a donc pas de mesure de réduction ou compensation prévue à ce jour.
Les infrastructures de la future station d’épuration de Locoal-Mendon permettront de traiter les
virus si nécessaire (UV, …). Ces dispositifs seront mis en place en cas d’identification de la
présence de virus par les moyens de surveillance de la station.

7.3
7.3.1

Sur l’écoulement des eaux
Incidences du projet

Les travaux pourraient potentiellement avoir un impact sur les écoulements naturels des eaux
sur la parcelle agricole et en contrebas de celle-ci. En effet, le site d’implantation est légèrement
en pente en direction du Cochelin. Les travaux peuvent entraîner une imperméabilisation du sol
(passage répété d’engin) et créer des chemins préférentiels d’écoulement engendrant une
perturbation dans le milieu récepteur qui est habitué à recevoir une quantité d’eau plus faible,
voire quasi-inexistante. A l’inverse, les travaux, selon leur positionnement (zone de stockage,
installations, …) peuvent former une barrière physique qui peut diminuer la quantité d’eau
apportée au milieu bien qu’elle paraisse très faible (les zones humides sont principalement
alimentées par la nappe alluviale du Cochelin et de façon moindre par des eaux superficielles
météoriques).
Cependant, dans la mesure où le site constitue une zone agraire où les sillons de la parcelle sont
orientés parallèlement au Cochelin où les eaux de pluies s’infiltrent majoritairement dans le sol et
ne coulent pas vers le cours d’eau, et que la surface totale du projet en phase travaux n’excède
pas 6 000 m2, l’impact de l’implantation de la station d’épuration sur les écoulements des eaux
ne semble pas être significatif.
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7.3.2

Mesures associées

Pour éviter de modifier trop grandement l’écoulement naturel des eaux sur le site d’implantation
de la station d’épuration (quasi-inexistant dû à la présence de la zone humide qui a un rôle de
tampon, au système agraire actuel), un cheminement préférentiel à respecter sera mis en place
pour tous les véhicules.

7.4

Sur la qualité de l’air

Un des impacts majeurs de la station d’épuration actuelle est lié aux odeurs générées en liaison
avec la surcharge de l’ouvrage. Ces nuisances sont d’autant plus marquées que la station
d’épuration se situe à proximité immédiate des zones urbanisées.
En situation future, le déplacement des équipements épuratoires et la mise en œuvre d’une
technologie plus performante vont permettre de remédier à ces nuisances.
Néanmoins sur le site de l’actuelle station, un poste de relèvement général sera installé pour
refouler les eaux vers le site de la future station d’épuration. Ce poste enterré sera équipé d’une
installation spécifique de désodorisation pour éviter tout risque de nuisance olfactive.
A noter que les installations de la future station d’épuration de Locoal-Mendon seront équipées
d’un système de ventilation pour réduire les émissions olfactives. Au niveau de la future station
d’épuration, le système des boues sur lit planté de roseau est reconnu pour dégager peu d’odeur.

7.5
7.5.1

Sur la biodiversité
Incidences du projet en phase « travaux »

En phase chantier, comme énoncé précédemment, le potentiel rejet de MES ou encore
d’hydrocarbure pourrait avoir un impact sur la biodiversité présente aux abords du projet (impact
sur les espèces floristique et faunistique). Un déploiement d’espèces invasives pourrait
également avoir pour conséquence une pollution génétique du milieu.
Les plantes terrestres présentes au niveau du chemin d’accès à la zone de travaux sont des
plantes de grandes cultures (blé). Lors des travaux, les cultures en place seront détruites sur les
zones d’accès au chantier et sur les zones d’installations nécessaires à la bonne tenue du projet.
Les plantes localisées directement sur le périmètre de la future station d’épuration seront
également supprimées lors du remaniement du sol (cultures).
Au niveau qualitatif, les impacts cités précédemment (MES, hydrocarbure, plante invasive)
peuvent potentiellement entraîner une mortalité d’espèces ou une modification de l’écosystème
à proximité du site d’implantation de la station d’épuration.

7.5.2

Mesures associées

Les solutions pour éviter ou réduire l’impact sur la biodiversité en phase travaux dû aux MES,
hydrocarbures, métaux ou encore à la présence de plantes invasives, sont édictées ci-dessous :
Afin de réduire la potentielle pollution en hydrocarbure du sol et de la ressource en eau en phase
travaux, il est nécessaire de suivre des prescriptions établies au préalable des travaux. Les
engins de chantiers et les camions seront rechargés en essence sur des aires étanches
(équipées de système de récupération des eaux (socle en pente) afin de traiter régulièrement ces
eaux potentiellement polluées) ou seront rechargés hors du site. Les sites de stockage des
matériaux, de stationnement et d’entretien des engins de chantiers au niveau de la future station
d’épuration, seront également étanchéifiés (bâches ou socle imperméable avec système de
récupération gravitaire). La vidange des engins sur le site sera proscrite. Les engins devront être
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examinés avant utilisation chaque semaine pour constater, ou non, une fuite de carburant. Tout
véhicule devra avoir un kit anti-pollution de manière à pouvoir contenir le flux d’hydrocarbure en
cas d’accident. Comme dit précédemment, lors des jours de fortes pluies (indicés rouge à noir
par Météo-France), les travaux ne devront pas être réalisés, pour éviter toute pollution du milieu
naturel par ruissellement pluvial vers le Cochelin ou sa nappe alluviale.
De la même façon que pour les hydrocarbures, pour éviter une potentielle pollution en métaux, il
est nécessaire de contrôler l’étanchéité des emplacements de stockage des matériaux
métalliques sur le site, de manière hebdomadaire.
Concernant les plantes détruites par la mise en place de la station d’épuration, aucune d’elle ne
représente un enjeu écologique majeur puisqu’il s’agit de plantes issues de culture et des
graminées qui arriveront à recoloniser le milieu facilement. Ainsi, cette destruction ne fait pas
l’objet de mesure compensatoire.
En cas de découverte d’espèces protégées, le chef de travaux devra alerter le maître d’ouvrage
et également baliser le (ou les) individu(s) afin de le(s) protéger et de prendre des mesures en
conséquence (demande d’autorisation de destruction si nécessaire et mesures compensatoires
ou bien mesure de préservation).
Pour éviter une pollution génétique du site par l’implantation de plantes envahissantes en
phase de travaux, certaines actions sont à mettre en place dès la phase de remaniement du sol.
Avant leur arrivée sur le site, les engins et autres véhicules devront être propres pour éviter un
apport de graine ou germe de plantes invasives sur le site. La procédure à prendre en cas de
repérage ou de localisation de plante invasive est la suivante :
Balisage des plantes invasives repérées pour éviter tout contact avec un engin ou autre afin
de limiter le risque de propagation,
Encadrer le pied par un film plastique afin de récupérer des graines ou parties végétales qui
s’éparpilleraient lors de l’arrachage,
Arracher les individus (ne surtout pas les couper, le risque de dissémination serait trop
important si l’espèce se développe par méthode asexuée) et les mettre dans un sac étanche,
Refermer sur lui-même le film plastique au sol,
Récupérer un maximum de sol sur 1 mètre aux alentours du pied concerné et sur au
minimum 50 cm de profondeur et le mettre également dans le sac étanche, puis le fermer
hermétiquement,
Envoi des végétaux en incinérateur et en usine de traitement spécialisée pour le sol.
La meilleure période pour arracher et décaisser les pieds de plante invasive se situe avant leur
période de floraison, car un arrachage lors de cette période serait propice au dispersement de
graine et par cascade à leur disséminement, c’est donc à éviter.
Si un stockage doit être nécessaire au préalable de l’évacuation de ces plantes vers une unité de
traitement, il se fera dans des bennes complétement étanches et bâchées. Il est impératif de laver
les camions avant le transport des plantes et sols vers l’usine afin de supprimer tout risque de
dissémination aux alentours du site d’étude.
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Figure 49 : Exemple de stockage étanchéifié

7.6

Gestion des sous-produits et des déchets

Les boues générées lors du traitement (phase d’exploitation) seront destinées à une valorisation
agricole. La solution retenue est un stockage en lits plantés qui permet de conserver et de
déshydrater les boues sur une longue période (4 ans environ) sans risque de nuisance. Cette
solution économique en exploitation permet également de différer le choix définitif du débouché.
Afin d’éviter une pollution en phase travaux de type déchets plastiques, il est nécessaire de
former le personnel de chantier sur les enjeux du site (ressource en eau, …) et d’indiquer des
emplacements hermétiques (bennes) permettant de stocker les déchets de tout type. Le
personnel sera formé quant au tri des différents types de déchets produits sur le chantier.

7.7

Sur le paysage

7.7.1

Incidences du projet

En phase de travaux, des impacts paysagers auront lieu lors de la réalisation de la future station
d’épuration de Locoal-Mendon et lors de la mise en place de la zone d’installation du chantier,
ainsi que de la zone de stockage du matériel. Durant le chantier, la zone de stockage va voir
évoluer ses stocks de matériaux en hauteur, contenance, largeur, ce qui pourrait polluer
visuellement le site initialement agricole.
En phase d’exploitation, les impacts paysagers seront faibles dans la mesure où :
La station d’épuration ne possède pas une hauteur élevée,
La faible présence d’habitations visuellement repérables depuis la route communale le long
du site d’implantation, les habitants de Locoal-Mendon auront peu l’occasion de voir cette
station d’épuration hormis les riverains directs,
La densité forestière qui encadre la future station d’épuration, notamment au sud (ripisylve),
à l’est (masquant la vue des habitations sous forme de haie) et l’ouest (haie) et au nord
(boisement), masque l’ouvrage à la vue de tous.
Les photographies de la page suivante présentent un aperçu des futurs ouvrages pour une station
de même type et de capacité équivalente.
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7.7.2

Mesures associées

En phase de chantier, pour diminuer l’impact paysager des installations nécessaires à la
réalisation de la station d’épuration de Locoal-Mendon, il est possible de mettre en place des
palissades (notamment au niveau de la zone d’installation du chantier ou au niveau du chemin
d’accès) pour cacher les travaux aux usagers du site.
Comme dit précédemment, en phase d’exploitation, l’impact paysager de la future station
d’épuration sera faible. Pour réduire encore un peu plus l’impact visuel de celle-ci, des clôtures
(haies) masquant l’ouvrage pourront être disposées autour du site si nécessaire.
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Figure 50 : Exemple de station d’épuration de même type et de capacité similaire
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7.8

Incidences sonores

7.8.1

Incidences du projet

En phase chantier, les nuisances sonores seront liées au matériel de chantier et au passage des
véhicules de chantier.
La future station d’épuration peut engendrer une nuisance sonore auprès des riverains de par
son fonctionnement (ventilateur, surpresseur, …) en phase d’exploitation.

7.8.2

Mesures associées

7.8.2.1

En phase travaux

Afin de réduire un dérangement trop conséquent de la faune locale et des usagers du site, la
réalisation des travaux n’excédera pas, comme mentionné précédemment, les horaires suivants :
8h30 - 20h00. Les niveaux sonores maximaux des bruits aériens produits par les moteurs des
engins sont fixés par l’arrêté du 11 avril 1972 et par l’arrêté du 2 janvier 1986. La conformité
à ces arrêtés sera respectée tout au long du chantier par l’utilisation d’engins ayant un niveau
sonore en marche peu élevé.
Les riverains seront également avertis des dates de travaux afin de mieux adapter leur quotidien.

7.8.2.2

En phase d’exploitation

Les émissions sonores des installations respecteront l’article R.1334-33 du Code de la Santé
Publique relatif à la lutte contre le bruit de voisinage :
L’émergence globale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant
le bruit particulier du projet, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits
habituels en l’absence du bruit particulier du projet.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à
22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Une étude acoustique datant de septembre 2017 a été réalisée afin d’évaluer les niveaux
sonores ambiants actuels. Les mesures ont été faites suivant la méthode de mesurage de la
norme NFS 31-010 : caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement, méthode
d’expertise.

7.8.2.2.1 Emplacement des points de mesure
Trois points de mesure ont été étudiés pour caractériser la situation acoustique du site. Ces points
sont localisés sur la figure ci-après :
Point 1 : à environ 460 m Sud-Ouest du futur site, en limite d’habitation proche de l’actuelle
station d’épuration (parcelle sur laquelle sera implanté le poste de relèvement général des
eaux usées vers la future station d’épuration),
Point 2 : à environ 225 m Sud-Est du futur site et en limite de propriété d’une habitation,
Point 3 : à environ 150 m Nord-Ouest du site d’implantation, en limite d’une habitation.
Lors des enregistrements, les conditions météorologiques étaient les suivantes :
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Température : 23 °C en période de jour et 18 °C en période de nuit,
Vent : moyen à fort, de secteur Ouest Sud-Ouest, en période de jour et de nuit.
La codification de ces conditions météorologiques est reportée au regard de la norme NFS 31010.
Globalement, ces conditions météorologiques ont les influences suivantes :
Période diurne : conditions défavorables sur le point 1 et conditions homogènes sur les
autres points de mesure,
Période nocturne : conditions favorables pour la propagation sonore sur tous les points.
Les sources sonores proviennent de la circulation automobile proche et lointaine, du sifflement
d’oiseaux et, plus spécifiquement, du fonctionnement de la station d’épuration actuelle au niveau
du point 1.
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Figure 51 : Localisation des points d’écoute
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7.8.2.2.2 Résultats
Pour caractériser le niveau sonore, les variables les plus représentatives sont données par :
Le Leq ou niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré,
Le L50 : niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé pendant 50 % de
l’intervalle de mesurage. Dans le cas où les sources de bruits sont fluctuantes (circulation
routière), cette valeur est la plus adaptée pour caractériser la situation acoustique du site,
Le L95 : niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé pendant 95 % de
l’intervalle de mesurage. Dans le cas où les sources de bruits sont peu fluctuantes, cette
valeur est assez adaptée pour caractériser la situation acoustique du site et représente le
bruit de fond.
Les niveaux acoustiques mesurés sont indiqués dans le tableau suivant. Ils sont exprimés en
dB(A), les valeurs sont arrondies selon la norme NFS 31.010.
Au point 1 : De jour, les enregistrements acoustiques correspondent au passage de véhicules
proches, à la circulation automobile plus éloignée et au fonctionnement de la station d’épuration.
De nuit, la circulation automobile est uniquement lointaine. Le fonctionnement de la station est
plus perceptible. Le fonctionnement par intermittence d’un groupe froid d’un camion garé à
proximité a été filtré des résultats des mesures, pour ne pas influencer négativement le résultat.
Au point 2 : Les niveaux sonores sont dus à la circulation automobile lointaine. De jour viennent
s’ajouter les cris d’enfants qui jouent dans l’école proche de la station d’épuration actuelle.
Au point 3 : Les enregistrements acoustiques proviennent de la circulation automobile proche et
lointaine.
Tableau 26 : Mesures acoustiques autour du futur site de Locoal-Mendon

DATES

Points de mesure

04/09/2017 au
05/09/2017

Point 1
Point 2
Point 3

Périodes de mesure
Diurne
Nocturne
Leq L 95 L50 Leq L 95 L50
40
32
34
55.5 36.5
35
33.5 37.5 29.5
24
28
39
35.5
40
20
24
34
50

Les valeurs en gras correspondent aux valeurs maximales à prendre en compte sur l’état
acoustique actuel du site. Comme dit précédemment, les valeurs limites de l’émergence sont
de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne
(de 22 heures à 7 heures).
Ainsi, les volumes sonores maximaux autorisés sont les suivants :
En période diurne :

En période nocturne :

Point 1 : 60 dB,

Point 1 : 38 dB,

Point 2 : 44 dB,

Point 2 : 32,5 dB,

Point 3 : 55 dB,

Point 3 : 37 dB.
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7.9
7.9.1

Sur l’agriculture
Incidences du projet

Les activités mises en place en phase « travaux » vont avoir pour conséquence une réduction du
terrain cultivable de la parcelle agricole.
La mise en place de la station d’épuration sur un espace agricole (zone Aa du Plan Local
d’Urbanisme) peut entraîner une perte économique et une cessation d’activité sur la zone
concernée par le projet pour l’exploitant. Dans le cadre de la mise en œuvre du PLU de la
commune de Locoal-Mendon, un emplacement réservé a été délimité sur cette parcelle pour
l’implantation de la nouvelle station d’épuration.
Le projet de la station d’épuration sera implanté à l’emplacement réservé au PLU sur la parcelle
ZS135 d’une superficie de 71 940m². Comme évoqué précédemment, la parcelle ZS135 est quasi
intégralement affectée à l’usage agricole. Cependant, l’emprise nécessaire au projet de la
nouvelle station d’épuration est de 6000m², ce qui ne représente par conséquent que 8% de la
surface agricole. Ainsi la surface soustraite à l’activité agricole reste faible et 93% de l’unité
foncière initiale verra son activité agricole maintenue.

7.9.2

Mesures associées

Le chemin d’accès à la station d’épuration est situé à l’extrémité nord-est de la parcelle, ce qui
n’empêchera pas l’agriculteur de cultiver le reste de sa parcelle en phase travaux. L’emprise de
la base vie du chantier et des lieux de stockage des matériaux sera rendue post-travaux à
l’agriculteur pour qu’il puisse pratiquer son activité.
En phase d’exploitation, comme la station d’épuration est située à l’extrémité nord-est de la
parcelle, l’agriculteur ne verra pas sa parcelle fractionnée, ce qui facilitera son activité. En phase
d’exploitation, l’agriculteur pourra sans aucun problème cultiver sa parcelle sur la zone non
concernée par l’implantation de la future station d’épuration de Locoal-Mendon. L’impact sur les
cultures lié à l’installation de la station d’épuration de Locoal-Mendon ne sera pas remplaçable
sur environ 6 000 m2.

7.10 Sur le trafic routier
7.10.1

Incidences du projet

Concernant les travaux liés à l’installation de la future station d’épuration, il n’y aura pas de gêne
occasionnée du trafic étant donné que les matériaux et engins seront stockés sur la parcelle et
non sur la route de Lesdour. L’amenée des engins et matériaux pourra occasionner des
ralentissements de la circulation de façon temporaire.
En phase d’exploitation, le trafic routier sera très faible, représenté uniquement par le
déplacement du personnel d’exploitation et la livraison de réactif.
Seule la période d’évacuation des boues des lits plantés (réalisée environ tous les 4 ans) sera à
l’origine d’un trafic ponctuel significatif mais de courte durée (pendant la période d’épandage des
boues).
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7.10.2

Mesures associées

Les véhicules qui emprunteront la voie étroite de Lesdour pourront passer en circulation alternée
si nécessaire. Des panneaux de signalisation permettront d’informer les usagers de la situation
des travaux.

7.11 Pollution lumineuse
Aucune pollution lumineuse n’est attendue en phase chantier (travaux réalisés uniquement en
journée). En phase d’exploitation, la station sera éclairée en cas de présence d’un technicien,
son impact sur le site d’étude reste très peu significatif.

7.12 Conclusion
Les mesures précédemment citées permettront d’éviter ou de réduire au minimum les impacts
avérés ou potentiels sur l’environnement de projet en phase de chantier et d’exploitation. La
réalisation de la nouvelle station d’épuration va induire une réduction de la pollution du milieu
récepteur et ainsi avoir un impact positif sur celui-ci ainsi que sur les activités de la ria d’Etel. Sa
localisation permettra également de réduire les nuisances olfactives et visuelles que la station
actuelle engendre.

7.13 Evaluation des incidences sur le site Natura 2000
Seul un potentiel impact sur la zone Natura 2000 de la Ria d’Etel est possible. En effet,
concernant la rade de Lorient, le site est trop éloigné (plus de 10 km). De plus, bien que situé en
aval de la Ria d’Etel, les concentrations des différents types de rejets (NH4, MES, …), conformes
aux normes, se dilueront bien avant d’avoir atteint la rade de Lorient.

7.13.1

Impacts en phase travaux

Concernant de potentielles pollutions en phase travaux (hydrocarbure, autres substances
nécessaires à la réalisation de la station d’épuration) du site Natura 2000 de la ria d’Etel, situé en
aval du projet, les mesures préventives d’évitement (chapitre incidences et mesures) permettent
de limiter tout potentiel impact de ce type. Il en est de même pour les pollutions de type sonore,
lumineuse, les mesures détaillées dans le chapitre incidences et mesures permettent d’éviter le
dérangement des espèces (notamment lors des périodes de reproduction).

7.13.2

Impacts en phase d’exploitation

Le seul vecteur potentiel pouvant causer un impact sur zone Natura 2000 couplé à la future
station d’épuration est l’eau. En effet, le Cochelin peut potentiellement amené en direction de la
ria d’Etel, site Natura 2000, des polluants provenant de la station d’épuration.
Concernant de potentielles pollutions en phase d’exploitation, l’étude préliminaire et l’étude
d’acceptabilité du milieu récepteur, que constitue le Cochelin et la ria d’Etel, permettent de
démontrer que le choix des normes de rejet interdit toute pollution (MES, matière organique,
E.coli, …) en exutoire. En cas de dysfonctionnement de la station, les mesures épelées dans le
chapitre « mesures et moyens de surveillance » permettent d’éviter toute pollution dans la ria
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d’Etel. Enfin, les travaux de sécurisation des réseaux et de gestion des trop-pleins vont permettre
de supprimer les risques actuels de déversement d’eau usée et d’eau potentiellement polluée
vers le milieu naturel, et donc vers la zone Natura 2000.
Pour rappel, le cours d’eau est classé sur liste 2 par l’arrêté du 10 juillet 2012. Ainsi, le paragraphe
suivant se propose d’analyser la compatibilité du rejet avec la norme de qualité des eaux
piscicoles édictée par l’article D.211-10 du Code de l’environnement. Les paramètres disponibles
étudiés sur les eaux salmonicoles sont :
NH4+ : norme fixée à 1 mg/l (valeur impérative à ne pas dépasser),
NH3 : norme fixée à 0,025 mg/l (valeur impérative à ne pas dépasser),
DBO5 : norme fixée à 3 mg/l (valeur guide).
Les données d’entrées sont les suivantes :
QMNA du Cochelin : 8,8 l/s,
Débit d’étiage rejeté : 330 m3/j,
Pour l’ammonium NH4+, la norme de rejet de la station d’épuration est fixée à 1,5, par mesure
de sécurité, la valeur retenue est 2 mg/l,
DBO5 : norme de rejet de la station d’épuration fixée à 15 mg/l,
Données sur le Cochelin en amont du rejet : NH4+ = 0,18 mg/l et DBO5 = 3 mg/l (ce qui
correspond déjà à la valeur guide).
Le calcul pour analyser la valeur en ammonium et de DBO5 en aval immédiat du rejet est réalisé
en deux temps :
(débit (Q) rejet x concentration (C) rejet) + (C amont x Q amont) = flux global en aval du
rejet de la future station d’épuration en g/j
Résultat à diviser par la somme des débits en m3/j pour un résultat en mg/l

Les calculs pour l’ammonium NH4 sont les suivants :
(330 m3/j x 2 mg/l) + (0.0088 m3/s x 60 x 60 x 24 x 0,18 mg/l) = 797 g/j.
797 / (330 m3/j + (0.0088 m3/s x 86 400)) = 0,73 mg/l.
Les calculs pour la DBO5 sont les suivants :
(330 x 13) + (0.0088 x 86 400 x 3) = 6 571 g/j.
6571 / (330 + (0.0088 x 86 400)) = 6 mg/l.
Pour rappel, la norme impérative est fixée à 1 mg/l de NH4, l’eau du Cochelin en aval du rejet
présentera une valeur de 0,73 mg/l. Ainsi, la qualité à l’aval du rejet en NH4 est conforme à la
norme piscicole. Concernant le paramètre DBO5, la valeur guide de la norme piscicole
(3 mg/l) est doublée. Cependant, on peut prendre en compte que la qualité à l’aval du rejet
correspond à la valeur de « bon état écologique » de l’eau, soit 6 mg/l. De plus, en amont du
rejet, la valeur correspond d’ores et déjà à la valeur guide de la norme piscicole.
Le calcul pour analyser la valeur de NH3 est le suivant :
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NH3 = NH4 x (1 / (1 + 10^ (10 - pH - 0.03 x température)))

Le calcul pour le NH3 est le suivant :
NH3 = 0,73 x (1 / (1 + 10^ (10 – 7 - 0.03 x 20)))
NH3 = 0,015 mg/l.
Ainsi, au niveau du rejet, la valeur du NH3 (0.015 mg/l) est conforme à la valeur de la norme
piscicole (0.025 mg/l).
A noter que la valeur du pH (7) a été déterminée suite à une étude d’un rapport Natura 2000 sur
la ria d’Etel. La température choisie (20 degrés Celsius) est une valeur élevée qui permet de
sécuriser le résultat en le maximisant.
Ainsi, en phase d’exploitation, les impacts dans la ria d’Etel sont considérés comme quasinuls.
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8

CONCLUSION
Une étude d’acceptabilité datant de mars 2016 a permis d’analyser le système d’assainissement
actuel de la commune de Locoal-Mendon et d’autres communes (Landaul et Landévant)
localisées à proximité dont le rejet se situe dans la Ria d’Etel. Il est apparu nécessaire de réaliser
une nouvelle station d’épuration sur la commune de Locoal-Mendon qui possède actuellement
une installation de type lagunage naturel d’une capacité nominale de 1000 EH. En effet, les
charges maximales mesurées en entrée de station sont de l’ordre de 3000 EH. De plus, la station
d’épuration de Locoal-Mendon présente d’autres difficultés de fonctionnement (surcharge
hydraulique, problème d’odeurs).
Un calcul d’accroissement de la population (horizon 2035 - densification) qui prend également en
compte le raccordement du réseau actuel de Locoal-Mendon à des secteurs déjà
urbanisés(Lapaul), prévoit une charge future à traiter de 4400 EH.
La Communauté de communes Auray Quiberon Terre-Atlantique dispose de trois stations
d’épuration (Locoal-Mendon, Landaul et Landévant) dont les rejets aboutissent dans la Ria d’Etel.
L’étude de faisabilité a permis d’étudier 4 scénarios pour traiter les eaux usées des communes
du bassin-versant de la ria d’Etel de la Communauté de communes. Ces scénarios ont été
comparés afin de déterminer et justifier la solution la plus appropriée. Le scénario retenu est celui
de créer une station d’épuration à Landévant commune avec Landaul sur la base de l’existant à
Landévant et de créer une station d’épuration à Locoal-Mendon distinct.
A noter que le traitement des eaux usées de Locoal-Mendon sur une commune rétro-littorale a
été étudié et que cette solution est irréalisable techniquement (sensibilité du milieu récepteur trop
importante et topographie trop élevée).
La mise en place d’une nouvelle station d’épuration à Locoal-Mendon qui traiterait les eaux usées
de la commune présente l’avantage, par rapport aux autres solutions (station d’épuration unique
à Landévant, station d’épuration commune avec Landaul) de ne pas avoir de contrainte
d’emprise, d’exécution et de continuité de service puisqu’elle se fera sur un site vierge. De plus,
l’étude d’acceptabilité du milieu récepteur (Cochelin) a permis de mettre en évidence, qu’en
réutilisant durant la période estivale les lagunes de la station d’épuration actuelle, le rejet des
eaux traitées de la future station d’épuration ne dégraderait pas la qualité de l’eau traitée et
permettrait ainsi de sécuriser fortement le milieu récepteur. Milieu récepteur dont la qualité de
l’eau est à préserver compte-tenu des usages sensibles présents dans la Ria d’Etel, telle que la
conchyliculture. Le linéaire de refoulement des eaux brutes sera également de courte distance
du fait de la proximité entre les 2 stations. De plus, la parcelle de la station de Locoal-Mendon
présente l’avantage de pouvoir être acquise à l’amiable (ce qui n’est pas le cas pour d’autres
scénarii comme celui de créer une station d’épuration traitant les eaux de Landaul et LocoalMendon où le terrain initialement proposé a fait l’objet d’oppositions locales). Cette solution
permettra également de traiter communément les eaux usées de Landaul et de Landévant sur le
site de l’actuelle station de Landévant : réutilisation et agrandissement de l’existant sur un site
déjà acquis.
Le choix de l’emplacement parcellaire de la future station d’épuration a également été soumis à
une réflexion quant à sa justification. Son emplacement est situé hors des zones humides
(inventaires réalisés en 2018) et des zones de submersion marine (au contraire de l’actuelle
station). Il présente l’avantage d’être à la fois situé à distance respectable des habitations (environ
200 mètres) pour éviter les nuisances olfactives et sonores (attentes fortes de la population) et à
la fois situé à proximité de l’actuelle station ce qui permet de réduire le linéaire de refoulement et
de rendre réutilisable les lagunes en étiage. L’emplacement est proche du lieu de rejet (ruisseau
du Cochelin) ce qui réduit le linéaire de canalisation de rejet. Le stockage des eaux traitées dans
les lagunes existantes, durant la période estivale, permet de respecter le bon état écologique du
cours d’eau. Pour rappel, le Cochelin se jette dans la ria d’Etel qui présente de nombreuses
activités conchylicoles, ainsi la mise en place d’une nouvelle station d’épuration réduit les impacts
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qualitatifs potentiellement causés à ces activités. D’un point de vue paysager, le site choisi est
enfermé par du bocage et des ripisylves, ainsi il n’est visible que lorsque l’on se trouve à proximité.
Enfin, comme dit précédemment, la mise en place de cette station est facilitée dans la mesure
où la parcelle est acquérable à l’amiable et que la PLU de Locoal-Mendon a encadré ce périmètre
par un emplacement réservé dédié à la future station d’épuration.
Notons que des mesures seront prises en phase de travaux et d’exploitation de la station
d’épuration pour éviter et réduire tout impact fait à l’environnement. Des suivis et une surveillance
réglementaire seront effectués en phase d’exploitation de la station d’épuration.
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ANNEXE 1
ACCORD DE PROGRAMMATION

107 / 106

