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PREAMBULE 
 
L’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est constituée par :  

• l’ensemble de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ;  
• l’ensemble de la Commune de TREVENEUC ;  
• les quartiers Nord de la Commune de PLOURHAN (en limite de SAINT-QUAY-

PORTRIEUX).  
 
Les eaux résiduaires de cette agglomération d’assainissement sont traitées sur la station d’épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en Haut », construite selon le procédé 
boues activées :  

• date de mise en service : 1980 ; 
• aménagements, rénovation : 1998 (bassin tampon, autosurveillance) ;  
• modalités de rejet des effluents traités : émissaire en mer.  

 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants.  
 
On notera que les conditions techniques imposées au rejet sont définies par l’arrêté d’autorisation de 
rejet du 22 Mai 1978, arrivé à expiration le 31 Décembre 1990.  
 
Dans la poursuite de l’étude diagnostic et du schéma directeur d’assainissement engagés, la Collectivité 
souhaite mettre en conformité les installations d’assainissement afin d’améliorer la qualité des rejets 
vers les milieux naturels.  
 
Les futures installations devront traiter les effluents générés par 14 500 équivalents-habitants en pointe 
estivale, pour un horizon de 30 ans. 
 
Ce projet est soumis aux procédures réglementaires suivantes :  

• demande d’Autorisation environnementale au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de 
l’Environnement définissent le contenu du dossier de demande, 

• étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14 du Code de l’Environnement. 
 
Une demande d’examen au cas par cas a été déposée auprès du Préfet de Région Bretagne, Autorité 
Environnementale (numéro d’enregistrement G-2017-005049, date de réception 15/06/2017). Ce dernier 
a porté sa décision par arrêté préfectoral du 20 juillet 2017 de dispenser le projet de mise en conformité 
de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux de la production d’une étude d’impact prévue dans le 
cadre de la procédure d’évaluation environnementale. 
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CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
 
Pièce A : Nom et adresse du demandeur 
Pièce B :  Emplacement des ouvrages 
Pièce C : Nature des ouvrages – rubrique de la nomenclature 
Pièce D :  Etude d’incidence environnementale 
Pièce E : Moyens de surveillance 
Pièce F :  Résumé non technique 
Pièce G : Annexes de l’étude d’incidence environnementale 
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PIECE A : NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 
Les coordonnées du demandeur sont les suivantes : 
 

Ville de Saint-Quay-Portrieux 
 

Hôtel de Ville 
52 boulevard du Maréchal Foch 

CS 10001 
22 410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX 

 
Téléphone : 02 96 70 80 80 

Fax : 02 96 70 50 71 
 
Numéro de SIRET : 212 203 251 00112 
Forme juridique : Collectivité territoriale (commune) 
 
Personne habilitée à représenter le demandeur : Monsieur Thierry Simelière, Maire de Saint-Quay-
Portrieux 
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PIECE B : EMPLACEMENT DES OUVRAGES 
 
La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est située dans le département des Côtes d’Armor à 20 
km au Nord de SAINT-BRIEUC, à 25 km au Sud de PAIMPOL, et à la même distance à l’Est de 
GUINGAMP. 
 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX est une commune littorale d’une superficie de 387 hectares. 
 
La commune fait partie de la communauté d’agglomération SAINT BRIEUC ARMOR 
AGGLOMERATION. 
 
Le territoire communal jouxte les communes suivantes : 

• au Nord, TREVENEUC, 
• à l’Ouest, PLOURHAN, 
• au Sud, ETABLES-SUR-MER. 

 
La façade maritime quinocéenne s’étend sur près de 5 km, depuis le port d’Armor à la plage de Saint-
Marc. 
 
Les ouvrages de traitement des eaux usées sont localisés au lieu-dit « La Ville d’En-Haut », à l’angle 
Nord-Ouest du croisement de la RD9 et de la RD786 (voir plan de localisation géographique ci-joint). 
Les références cadastrales des parcelles sur lesquelles sont implantés les ouvrages de traitement sont les 
suivantes : 363, 365, 374, 637, 675, 676, 843, 945, 947, 948 et 949 de la section F. 
 
Les ouvrages projetés concerneront également, pour partie, les parcelles n° 584, 585, 586 et 587 de la 
section F. 
 
En aval de la station d’épuration, les effluents traités sont évacués par une canalisation de refoulement 
de 1 100 m prolongé par un émissaire en mer de 350 m. 
 
Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet au droit de l’émissaire sont les suivantes : 

• X : 270 523 m 
• Y : 6 855 961 m 

 
Les documents graphiques suivants illustrent ces éléments : 

• Localisation géographique (fond IGN) ; 
• Emplacement des ouvrages (Vue aérienne) ; 
• Plan d’implantation des ouvrages projetés,  
• Vues « 3D » des futurs ouvrages. 
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Figure 1 : Localisation géographique - source IGN 

Station d’épuration 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

10/250 

 

 
Figure 2 : Emplacement des ouvrages sur une vue aérienne 

Station d’épuration 

Emissaire de 
rejet – conduite 
de refoulement 

Emissaire de rejet 
en mer – conduite 

gravitaire 
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Figure 3 : Plan d'implantation des futurs ouvrages de la station d'épuration 
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Figure 4 : Vues "3D" des ouvrages projetés 
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PIECE C : NATURE DES OUVRAGES – RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE 

1. Présentation sommaire du projet 

1.1 Contexte administratif de l’agglomération d’assainissement 
 
L’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est constituée par :  

• l’ensemble de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX1 ;  
• l’ensemble de la Commune de TREVENEUC2 relevant de l’assainissement collectif ;  
• les quartiers Nord de la Commune de PLOURHAN3 (en limite de SAINT-QUAY-

PORTRIEUX).  
 
Par ailleurs, une dizaine d’habitations situées à l’extrémité Nord-Est de la commune d’ETABLES SUR 
MER4 sont raccordées à l’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX.  
Les effluents collectés sont essentiellement domestiques. On recense cependant deux principaux 
établissements extra-domestiques : RLD (blanchisserie industrielle) et Celtarmor (grossiste en produits 
de la mer). Un industriel actuellement implanté sur la commune de Tréveneuc, les Viviers de Saint-
Marc (préparation et découpe de produits de la mer) projette la délocalisation de son site de production 
sur la Z.A. de Kertugal à Saint-Quay-Portrieux courant 2018. Les rejets au réseau d’assainissement de 
RLD, de Celtarmor et des Viviers de Saint-Marc ont fait l’objet d’ autorisations de déversement par 
arrêtés municipaux en décembre 20175. 
 
Mode de gestion du service assainissement : 
 

• Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
La commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a confié la gestion de son service d’assainissement 
collectif à la société VEOLIA dans le cadre d’un contrat de délégation de service public qui prendra fin 
au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, le service assainissement sera géré en régie 
communale, avec l’intervention d’un exploitant privé formalisé par un contrat de prestation de services, 
qui sera prévu jusqu’à la fin de l’année 2019, avec prolongation éventuelle sur 2020. 
 

• Commune de TREVENEUC 
La commune de TREVENEUC a confié l’entretien et la surveillance de ses quatre postes de refoulement 
ainsi qu’une mission de facturation auprès des usagers à la société VEOLIA dans le cadre d’un marché 
de prestations de services. 
 

• Commune de PLOURHAN 
Le service assainissement de la commune de PLOURHAN est assuré en régie communale. Un contrat 
de prestation de service est en place pour la surveillance des postes de relèvement et l’entretien de la 
station d’épuration communale (hors agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX). 

                                                      
1 Le règlement d’assainissement de la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a été approuvé le 13 novembre 
2017. 
2 Convention de rejet jointe en annexe. La commune de TREVENEUC adoptera à partir du 1er janvier 2018 le 
même règlement d’assainissement que la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
3 Convention de rejet jointe en annexe. La commune de PLOURHAN adoptera à partir du 1er janvier 2018 le même 
règlement d’assainissement que la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
4 Au vu du faible nombre de branchements, aucune convention n’a été formalisée avec ETABLES-SUR-MER. 
5 Arrêtés d’autorisation et conventions spéciales de déversement joints en annexe. 
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1.2 Mise en conformité de la station d’épuration 
 
Les eaux résiduaires de cette agglomération d’assainissement sont traitées sur la station d’épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en Haut », construite selon le procédé 
boues activées : 

• date de mise en service : 1980 ; 
• aménagements, rénovation : 1998 (bassin tampon, autosurveillance) ; 
• modalités de rejet des effluents traités : émissaire en mer. 

 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants. 
 
La station était équipée initialement d’un clarifloculateur et d’une stabilisation aérobie des boues, pour 
étendre la capacité de la station à 24 500 éq-hab. ; à ce jour ces ouvrages sont utilisés en bassin tampon 
et stockage des boues liquides. 
 
On notera que les conditions techniques imposées au rejet sont définies par l’arrêté d’autorisation de 
rejet du 22 Mai 1978, arrivé à expiration le 31 Décembre 1990. 
 
Dans la poursuite de l’étude diagnostique et du schéma directeur d’assainissement engagé, la 
Collectivité souhaite mettre en conformité les installations d’assainissement afin d’améliorer la qualité 
des rejets vers les milieux naturels. 
 
Les futures installations devront traiter les effluents générés par 14 500 équivalents-habitants en pointe 
estivale, pour un horizon 30 ans, et 8 000 équivalents-habitants en hiver. 
 
La carte du réseau d’assainissement donné en annexe présente le plan des réseaux d’assainissement et 
l’étendue de l’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, actuelle et projetée. 

2. Rubrique de la nomenclature 
 
En vertu de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement, le projet de mise en conformité de la station 
d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est soumis à autorisation au titre de la rubrique suivante : 
 
N° rubrique Désignation de l’opération Procédure Justificatif 
2.1.1.0. 1er  Station d’épuration des agglomérations 

d’assainissement devant traiter une 
charge brute de pollution organique > 
600 kg DBO5/j 

Autorisation Construction d’une 
nouvelle station 
d’épuration : 870 kg 
DBO5/j 

 
 
Bilan de la procédure : AUTORISATION 
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PIECE D : ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

1. Contexte réglementaire et procédure administrative 

1.1 Contenu de l’étude d’incidence environnementale 
 
Compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et de la nature des effluents rejetés, la rédaction de la 
présente étude d’incidence environnementale a été menée en réponse aux textes spécifiques suivants : 
 

• Code de l’Environnement, partie législative, Livre II, titre 1er, notamment ses articles L.214-1 
et suivants ; 

• Code de l’Environnement, partie réglementaire, Livre II, titre 1er, notamment ses articles R.214-
1 et suivantes ; 

• Arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 
S’agissant d’un projet également soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement, le présent 
document contient l’ensemble des informations requises par l’article R.214-6 du Code de 
l’Environnement. 
 
Il est à noter que le projet de mise en conformité de la station d’épuration de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX a été dispensé de la production d’une étude d’impact (évaluation environnementale) par 
arrêté préfectoral6 en date du 20 juillet 2017, suite à examen au cas par cas au titre des rubriques n°19 – 
Rejet en mer et n°24-a – Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires du tableau annexé à 
l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 
 
Le présent document constitue donc l’étude d’incidence environnementale prévue pour les projets non 
soumis à évaluation environnementale, par l’article R. 181-14 du Code de l’Environnement. 
 
L’étude d’incidence environnementale s’articule de la façon suivante :  
 

• Présentation sommaire du projet.  
• Analyse de l’état initial du site et de son environnement.  
• Analyses des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement.  
• Raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 

parmi les partis envisagés le projet présenté a été retenu.  
• Justification de la compatibilité du projet avec les documents de planification de l’usage de l’eau 

et objectifs de qualité des eaux.  
• Mesures engagées pour supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences 

dommageables du projet sur l’environnement et la santé.  
• Moyens de surveillance.  
• Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.  

1.2 Texte régissant l’enquête publique 
 

• Articles L.123-1 à L.123-16 du Code de l’Environnement. Ces articles reprennent la Loi n° 
83.630 du 12 Juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection 
de l’environnement et son décret d’application n° 85.453 du 23 Avril 1985 modifié. 

                                                      
6 Arrêté présenté en annexe. 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

16/250 

 

• Articles L.122-1 à L.122-3 du Code de l’Environnement relatifs aux études d’impact et au 
champ d’application des enquêtes publiques. 

• Articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement relatifs aux procédures d’autorisation 
ou de déclaration. 

 
Après avoir délivré au demandeur un avis de réception, le Préfet soumet le dossier à enquête publique, 
dès que celui-ci est jugé régulier et complet. Un arrêté préfectoral désigne les communes où un dossier 
et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public. Le Conseil Municipal donne par 
ailleurs son avis sur le dossier entre le premier jour de l’enquête publique et la limite des 15 jours après 
la clôture de cette enquête. 
 
Conformément à l’article R123-6 du Code de l’Environnement, le dossier d’enquête publique comprend 
: 
1° Une notice explicative indiquant : 
a) L'objet de l'enquête ; 
b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; 
c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été 
retenu ; 
2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 
3° Le plan de situation ; 
4° Le plan général des travaux ; 
5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 
6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y 
compris le coût des acquisitions immobilières ; 
7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 
enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 
8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une 
autorité administrative sur le projet d'opération. 
 
Après la clôture de l’enquête (d’une durée de 30 jours, pouvant être réduite à 15 jours pour les projets 
ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale), le Commissaire-Enquêteur rend son rapport 
et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le rapport doit 
faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que 
des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. 
 
Le service chargé de la Police de l’Eau établit alors un rapport, qui sera présenté pour avis au CODERST 
(COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) devant lequel 
le pétitionnaire peut se faire entendre. Puis le projet d’arrêté préfectoral est porté à la connaissance du 
pétitionnaire qui bénéficie d’un délai de 15 jours pour faire part au Préfet de ses éventuelles observations. 
 
Enfin le Préfet doit statuer dans les 3 mois à compter du jour de réception par le pétitionnaire du rapport 
et de l’avis du Commissaire-Enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le Préfet, par 
arrêté motivé, fixe un délai complémentaire limité à 2 mois. 
 
Le service instructeur est le service chargé de la Police de l’Eau, dans le cas présent la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor. 
 
Conformément à l’article L.126-1 du Code de l’Environnement, les projets publics de travaux, 
d’aménagements ou d’ouvrages ayant fait l’objet d’une enquête publique doivent faire l’objet d’une 
déclaration de projet par le Maître d’Ouvrage public, au plus tard un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, afin de se prononcer sur l’intérêt général de l’opération envisagée. 
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Toutefois, si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à 
compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en 
l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois 
pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes 
que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. 

2. Analyse de l’état initial 

2.1 Le milieu physique 

2.1.1 Climatologie 

 
Le climat du pays de SAINT-BRIEUC est donné par la station météorologique la plus proche et la plus 
représentative de l’aire d’étude. Il s’agit de la station de SAINT-BRIEUC, située à 16 kilomètres au Sud 
de l’aire d’étude. 
 
Dominé par l’influence maritime, le climat se définit comme étant de type océanique, uniformément 
doux et humide toute l’année. 

.2.1.1.1. Températures 

 
En raison de l’influence océanique, les températures maximales et minimales ne sont pas excessives : 
les températures moyennes sont de l’ordre de 11°C, avec des hivers doux (5,8°C en Février) et des étés 
frais (17°C en Juillet et Août).  
Les températures mensuelles minimales ne descendent pas au-dessous de 3°C en hiver (Janvier, Février) 
; les températures mensuelles maximales dépassent légèrement 21°C en été (Juillet et Août). 
 

 
Figure 5 : Normales de température - station MétéoFrance - Saint-Brieuc 

.2.1.1.2. Pluviométrie 

 
Les précipitations sont le plus souvent liées aux perturbations venant de l’Atlantique. 
 
Le nombre de jours de pluie reste important (130 jours par an). 
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En année normale, les pluies ne sont négligeables en aucune saison, avec une pluviométrie annuelle de 
776 mm à SAINT-BRIEUC (sur la période 1981-2010 – source : Météo France). Les précipitations se 
caractérisent par une intensité relativement faible mais pouvant être de longue durée en période hivernale 
(89 mm en décembre). Leurs variations sont, pour une année moyenne, caractéristiques du climat 
océanique avec : 

• une décroissance progressive des précipitations mensuelles du début de l’année jusqu’au mois 
le plus sec (juillet), 

• à partir de juillet, un accroissement de la hauteur des précipitations jusqu’en Décembre où 
l’intensité est maximale. 

 

 
Figure 6 : Précipitations moyennes mensuelles - station Météo-France de Saint-Brieuc 

.2.1.1.3. Insolation 

 
L’insolation est modérée du fait d’une forte nébulosité. Elle est directement liée à la pluviométrie : plus 
la pluviométrie est importante, plus l’insolation est faible. 
 
L’insolation est au maximum de 198 heures en Juin, et au minimum de 64 heures en Décembre. 
 
Le cumul annuel d’insolation atteint 1 564 heures. 

.2.1.1.4. Vents 

 
Les 4 roses des vents trimestrielles à la station météorologique de SAINT-BRIEUC sont présentées à 
suivre pour la période 1986 à 2010. 
 
Ces 4 roses des vents présentent la fréquence des vents horaires mesurés à 10 mètres et moyennés sur 
10 minutes, en fonction de leur direction. 
 
On observe que les vitesses des vents ne sont négligeables en aucune saison. 
 
Les directions les plus fréquentes sont Ouest-Sud/Ouest quelle que soit la saison. 
 
Cependant, les saisons printemps et été font apparaître une plus forte représentation des vents de 
direction Nord/Est. 
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Figure 7 : Roses des vents - station Météo-France de Saint-Brieuc 

2.1.2 Qualité de l’air 

 
L’analyse présentée ci-après s’appuie sur des mesures réalisées par l’Association « Air Breizh » et mises 
à la disposition du public.  
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8 sites permanents de mesure existent sur le territoire de la Bretagne.  
La station de mesure la plus proche est localisée à SAINT-BRIEUC ; ses caractéristiques principales 
sont les suivantes : 
 
Tableau 1 : Station de mesure de la qualité de l'air - Saint-Brieuc 

Nom station  BALZAC  
Agglomération surveillée  SAINT-BRIEUC  
Adresse  Ecole Balzac  

2 Rue de Balzac  
22000 SAINT-BRIEUC  

Typologie  Station urbaine de fond  
Date de mise en service  08/08/2000  
Calcul ATMO  Non  
Polluants mesurés  SO2 – NO – NO2 – O2 – PM10  

 
Les conditions météorologiques jouent un rôle dans la dispersion des polluants ; le vent est le paramètre 
principal pour leur dispersion dans l’atmosphère, ainsi un faible vent favorisera l’accumulation des 
polluants. 
 

• Indicateurs de la qualité de l’air en Bretagne de 2012 à 2016 
 
Les tableaux à suivre reprennent les principaux résultats issus des stations fixes de mesure de la qualité 
de l’air en Bretagne. Chaque valeur est comparée aux seuils réglementaires. On distingue :  
 
• les valeurs limites (VL) : niveau maximal de concentration de substances polluantes dans 

l’atmosphère ;  

• les objectifs de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère à 
atteindre dans une période donnée ;  

• les seuils de recommandation et d’information du public : niveau de concentration de 
substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée a des 
effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles ;  

• les seuils d’alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà 
duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation 
de l’environnement et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises ;  

 
LE DIOXYDE D’AZOTE : NO 2  
 
Les rejets en dioxydes d’azote ont pour origine les foyers de combustion, les moteurs, ainsi que les 
combustibles solides. Les sites présentant des valeurs élevées sont ceux soumis au trafic dense (aires 
urbaines et périurbaines). 
 
La valeur moyenne annuelle à SAINT-BRIEUC en 2016 était de 13 µg/m3, ce qui est inférieur à la valeur 
limite et à l’objectif de qualité de 40 µg/m3. La valeur maximale horaire était de 137 µg/m3, ce qui, bien 
que supérieur aux valeurs mesurées les années précédentes, reste inférieur à la valeur limite de 200 
µg/m3, au seuil de recommandation et d’information de 200 µg/m3 et au seuil d’alerte de 400 µg/m3. 
Tableau 2 : Indicateur de pollution pour le dioxyde d'Azote - source Rapport d'activité Air-Breizh 2016 
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LES PARTICULES FINES (PM10)  
 
En milieu urbain, les particules fines en suspension proviennent principalement des véhicules à moteur, 
notamment diesel, des installations de chauffage domestique et urbain, de certaines activités 
industrielles et des usines d’incinération de déchets. 
 
La valeur moyenne annuelle à SAINT-BRIEUC en 2016 était de 18 µg/m3, ce qui est inférieur à 
l’objectif de qualité de 30 µg/m3 et à la valeur limite de 40 µg/m3.  
 
Tableau 3 : Indicateur de pollution pour les PM10 – source Rapport d’activité Air-Breizh 2016 
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L’OZONE  
 
L’ozone se forme par réaction chimique entre les gaz précurseurs d’origine automobile et industrielle 
(oxydes d’azote, composés organiques volatils). L’ozone est un indicateur majeur de la pollution 
photochimique : les réactions de formation d’ozone sont amplifiées par les rayons ultra-violets.  
 
Dans les périphéries des villes et les zones rurales situées sous les vents des agglomérations responsables 
de l’émission des précurseurs, l’ozone s’accumule dans les masses d’air et atteint des concentrations 
supérieures à celles mesurées en centre-ville. L’ozone est principalement présent dans l’air ambiant 
d’Avril à Septembre.  
 
La valeur moyenne annuelle observée à SAINT-BRIEUC en 2016 était de 54 μg/m3 pour un seuil de 
recommandation de 180 et un objectif de 200 μg/m3.  
 
Cependant, sur une base temps de 8 heures, on a observé à SAINT-BRIEUC 2 dépassements de l’objectif 
de qualité (fixé à 120 μg/m3).  
 
Tableau 4 : Indicateur de pollution pour l'Ozone - source Rapport d’activité Air-Breizh 2016 
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Situation des mesures à Saint-Brieuc par rapport aux valeurs réglementaires en 2016. 
 
Tableau 5 : Résumé des situations des mesures en 2016 par rapport aux valeurs réglementaires - source rapport d'activité Air-
Breizh 2016 
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• Les indices ATMO et IQA  
 
Les indices de la qualité de l’air (ATMO et IQA ) varient de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).  
 
L’indice ATMO est calculé pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est déterminé à 
partir des concentrations de quatre polluants : le dioxyde soufre (SO2), le dioxyde d’azote (NO2), 
l’ozone (O3) et les particules en suspension inférieur à 10 micromètres (PM10).  
 
A chaque polluant correspond un sous-indice calculé à partir des concentrations mesurées. Ces sous-
indices sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires pour le SO2, NO2 et O3 et de la 
moyenne des moyennes horaires pour les PM10.  
 
L’indice ATMO est le plus élevé des quatre sous-indices.  
 
L’indice IQA (Indice de Qualité de l’Air) est un indice ATMO simplifié, il peut être calculé à partir 
d’un, deux, trois ou quatre sous-indices. 
 
Tableau 6 : Tableau de correspondance des indices ATMO 

INDICE  QUALIFICATIF  SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) O3 (μg/m3) PM10 (μg/m3) 
1 Très bon 0-39 0-29 0-29 0-9 
2 Très bon 40-79 30-54 30-54 10-19 
3 Bon 80-119 55-84 55-79 20-29 
4 Bon 120-159 85-109 80-104 30-39 
5 Moyen 160-199 110-134 105-129 40-49 
6 Médiocre 200-249 135-164 130-149 50-64 
7 Médiocre 250-299 165-199 150-179 65-79 
8 Mauvais 300-399 200-274 180-209 80-99 
9 Mauvais 400-599 275-399 210-239 100-124 
10 Très mauvais ≥ 500 ≥ 400 ≥ 240 ≥ 125 

 
Le tableau ci-après reprend les indices ATMO calculés au point de mesure « Balzac » à Saint-Brieuc, 
pour l’année 2016 : 
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Figure 8 : Indices ATMO mensuels à Saint-Brieuc en 2016 

2.1.3 Le relief 
 
Considéré dans son ensemble, le territoire communal se trouve au bord d’un plateau qui s’abaisse, plus 
ou moins régulièrement, entre la limite communale Ouest et le littoral.  
 
Le point le plus haut se situe à la pointe Nord-Ouest à 73 mètres.  
 
Depuis le point culminant, le territoire s’abaisse rapidement vers l’Est, et, au-delà du lieu-dit « Les 
Fontaines », il présente l’amorce d’un vallon partiellement boisé et qui se poursuit en s’approfondissant 
sur le territoire communal de TREVENEUC.  
 
La façade maritime de SAINT-QUAY-PORTRIEUX se développe sur un peu plus de 5 km de longueur 
et offre des sites diversifiés : plages de sable alternant avec des grèves demeurées à l’état sauvage, que 
surplombent des falaises rocheuses escarpées et déchiquetées. En suivant le chemin de corniche depuis 
le port jusqu’à la pointe du Sémaphore, le dénivelé de 20 mètres est sensible. Entre cette pointe et la 
falaise surplombant la grève de Fonteny, l’altitude se stabilise à 20 mètres. Plus au Nord, elle atteint une 
moyenne de 30 mètres pour se réduire rapidement jusqu’à « La Chapelle Saint Marc ». 
 

 
Figure 9 : Carte du relief - Saint-Quay-Portrieux - source PLU, novembre 2011 

2.1.4 La géologie 
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Le massif de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est constitué en grande partie de roches plutoniques 
intrusives, et plus localement de dépôts éoliens et d’alluvions.  
 

• Les roches plutoniques  
 
L’intrusion s’étend principalement selon une bande étroite orientée Est-Ouest parallèlement à la 
foliation du secteur depuis TREMEVEN à l’Ouest jusqu’au plateau des Hors, au large de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. Ce massif couvre toute la commune et déborde sur ÉTABLES-SUR-MER, 
PLOURHAN et TREVENEUC. Il est de taille réduite — 30 km2 environ — et est âgé d’environ 570 
millions d’années.  
Une grande faille a joué au tertiaire sur toute la Bretagne provoquant l’effondrement de la Bretagne 
occidentale. Elle pourrait expliquer la séparation et la formation des roches de Saint-Quay.  
Cette formation est constituée de diorites et de gabbros.  
Les diorites, moyennement sombres, sont formées de minéraux noirs et de minéraux gris blancs. Elles 
sont dominantes à l’affleurement.  
Les gabbros sont plus noirs du fait d’une plus grande proportion de minéraux sombres de tailles 
variables.  
L’altération rend la roche friable et la transforme en sable grossier sur une épaisseur de 7 à 8 mètres. Le 
matériau est tendre et se comporte comme un sable légèrement argileux, compact, mais garde tous les 
aspects de la roche initiale.  
La diorite se retrouve dans les galets sur les plages de la Comtesse et la falaise. Très altérée en surface, 
elle donne le sable noir des plages. L’île de la Comtesse est ainsi reliée à la terre par l’accumulation de 
sable provenant de la falaise et de la dérive littorale.  
La partie intérieure de SAINT-QUAY-PORTRIEUX présente un relief plan sur substrat 
métamorphique, dominé par une légère cuesta en limite Ouest et Sud-Ouest de la commune (de Kertugal 
au Ruello), propice à l’activité agricole.  
 

• Les dépôts éoliens  
 
Les loess de couverture sont des sédiments d’origine éolienne. Ils peuvent être datés du maximum du 
froid de la dernière glaciation (pléniglaciaire supérieur du Weichsélien). A cette époque, le niveau marin 
était au plus bas et les fines poussières provenant des formations estuariennes exondées ou des alluvions 
déposées par le fleuve de la Manche se sont déposées sur les surfaces planes ou ont été plaquées par le 
vent contre les reliefs.  
 

• Les alluvions holocènes  
 
Ces sédiments apportés par les rivières actuelles constituent le sommet du remplissage des fonds de 
vallées parcourues par des ruisseaux permanents. Ces formations sont constituées en surface de 
sédiments fins : sables, limons, argiles, tandis qu’en profondeur, le matériau est plus grossier. 
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Figure 10 : Extrait de la carte géologique du BRGM n°204 au 1/50 000 
 

• En prolongement du massif et au niveau de la mer  
 
Les sols sont constitués de la façon suivante :  
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– les dépôts anthropiques : formation superficielle. Sur le territoire communal, il s’agit du remblai de 
Portrieux. Ils sont constitués de mise en réserve de terre ou de gravats ;  
– les dépôts marins superficiels sont de deux types : les sables et graviers des plages et les vases.  
 
Au pied des falaises au Sud de SAINT-QUAY-PORTRIEUX s’étendent des dépôts de sables fins dont 
le grain moyen s’abaisse souvent au-dessous de 0,2 mm. La plus importante étendue se situe sur la plage 
de la Comtesse.  
En milieu abrité, dans le port, les sédiments vaseux sont dominants. Ils résultent de la décantation des 
particules fines arrachées aux falaises par l’érosion marine.  
 

• La géologie marine  
 
Les sables marins sont de fins à moyens, localement grossiers à très grossiers en allant vers le large. Au 
Sud des roches de Saint-Quay s’étend une couche de sable fin. Les zones de cailloutis sont limitées aux 
abords immédiats des roches de Saint-Quay. 

2.2 Le milieu récepteur 
 
Le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est représenté 
par le milieu marin, via un émissaire de rejet.  
 
La Ville de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est située sur la côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc, baie 
ouverte au Nord sur la Manche Centrale. 

2.2.1 Hydrodynamisme 

.2.2.1.1. Les houles 

 
Les données les plus précises à ce jour proviennent des enregistrements du houlographe DATAWELL 
mouillé en 1975 au Sud de la Tourelle des Moulières de Portrieux. En octobre 1979, ce houlographe a 
été mouillé au NE de la Tourelle, dans l’axe de pénétration des houles en Baie de Portrieux. 
 
HOULES ET MERS DE VENT  
 
Les houles océaniques et mers de vent les plus fortes proviennent des directions comprises entre le 270° 
et le 340°, et se présentent en baie de Portrieux amorties après avoir pivotées autour des Heaux de Bréhat. 
Les houles du secteur 340° à 5° arrivent peu modifiées dans la Baie. 
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Figure 11 : Histogrammes de houles - moyennes annuelles de mai 88 à avril 94 (source CETMEF) 
 
Les mers de vent des directions 5° à 90) ont un fetch limité par les îles anglo-normandes et pas la côte 
Ouest du Cotentin. 
 
CLAPOTS LOCAUX  
 
Les clapots levés par les vents soufflant du secteur compris entre le 90° et le 160° peuvent être très forts, 
principalement pendant le flot et au moment de la pleine mer.  
Les abaques de calculs de clapots (Méthode SMB) permettent d’estimer une hauteur d’agitation de 1,50 
m pour une période de 5 s dans le cas d’un vent de 18 m/s (vent annuel) et fetch de 30-40 km. 

.2.2.1.2. Fluctuations du niveau marin 

 
Le zéro hydrographique (ou 0 CM) est situé à – 5,905 m sous le zéro IGN 69 de la zone d’étude. 
 
Les fluctuations du niveau marin sont dues à plusieurs phénomènes : 

• la marée astronomique, 
• les surcotes, dues à la pression atmosphérique et à la houle. 

 
Dans les cas extrêmes (vives eaux exceptionnelles combinées à des conditions météorologiques 
défavorables), le niveau de la mer peut atteindre + 13.20 m CM (source : SIMON, 1999), correspondant 
à une submersion centennale. 
 
MAREE ASTRONOMIQUE  
 
La marée est de type semi-diurne avec une période de 12h25 min. Le tableau suivant présente les niveaux 
caractéristiques à SAINT-QUAY-PORTRIEUX pour différents coefficients de marée, d’après les 
données du SHOM : 
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Tableau 7 : Niveaux caractéristiques à Saint-Quay-Portrieux (source SHOM) 

Coefficient  Pleine Mer  Basse 
Mer  

120  12,75 cm  - 5 cm  
95  11,25 cm  1,40 cm 
45  8,60 cm  4,00 cm 
Niveau moyen  6,30 cm 

 
A ces niveaux de marée astronomique peuvent s’ajouter des surcotes liées aux phénomènes de tempêtes. 
 

 
Figure 12: Marégramme prédictif à Saint-Quay-Portrieux, cycle morte eau - vive eau (source SHOM) 
 
SURCOTES ET DECOTES  
 
Surcotes météorologiques :  
 
Les surcotes et décotes météorologiques peuvent être dues à :  

• une augmentation (diminution) de la pression atmosphérique accompagnée d’une baisse 
(hausse) du niveau de la mer. C’est l’effet dit du « baromètre inversé », une baisse de pression 
de 1 mbar correspondant à une croissance du niveau de la mer de 1 cm,  

• une surélévation des niveaux de la mer sous l’action d’un vent de mer du fait du frottement en 
surface et de la présence de la côte.  

 
Les décotes liées aux hautes pressions peuvent atteindre 0,25 m, et les surcotes dues aux dépressions, 
usuellement de l’ordre de 0,2 à 0,3 m, peuvent tout de même dépasser 0,5 m.  
 
Les surcotes dues au vent peuvent quant à elles atteindre 0,5 m, voire exceptionnellement 1 m.  
 
Surcotes liées aux vagues :  
 
Par mauvais temps, dans la zone comprise entre les brisants et la côte, il se produit une surélévation 
dynamique du niveau marin de l’ordre de 10 à 20 % de la hauteur de la houle.  
 
Compte tenu du caractère abrité de la zone d’étude, ces phénomènes sont réduits. 
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2.2.2 Courantologie de la baie de Saint-Brieuc 

 
Le marnage fluctue approximativement de 4 m en morte eau à près de 13 m en vive eau (SMVM, 1995). 
Les courants de marées sont de type alternatif, portant au Sud-Est au flot et au Nord-Ouest au jusant 
(BEIGBEDER, 1964) de telle sorte que la baie se vide et se remplit par le Nord-Ouest.  
 
Globalement sur la Baie de Saint-Brieuc, les courants de marées maximaux s’observent aux abords de 
l’île de Bréhat où ils atteignent des vitesses de 5 nœuds (2,5 m/s) en marée de vive eau moyenne 
(SMVM, 1995). Ces vitesses s’amortissent progressivement vers les parties internes de la baie. Elles 
peuvent dépasser 1,5 m/s le long de la côte Ouest et 1 m/s au niveau des Roches de Saint-Quay-Portrieux 
et du chenal d’Erquy.  
 
Au Sud d’une ligne joignant ERQUY à BINIC, les vitesses sont inférieures à 0,5 m/s (LEHAY, 1987) 
sauf entre la pointe du Roselier et la pointe de Longue Roche où cette valeur peut être dépassée (RUE, 
1986). 
 
Courant de flot  
 
Le courant de flot aborde la baie par le Nord-Ouest et porte au Sud/Sud-Est sur l’ensemble du bassin 
pendant la première heure de la marée. Puis, la partie interne étant partiellement remplie, les courants 
s’infléchissent vers l’Est dans la partie externe orientale.  
 
En fin de flot, les courants sont presque nuls le long de la côte Ouest et portent faiblement à l’Est/Nord-
Est le long de la côte Est. 
 
Courant de jusant  
 
Dans les parties internes de la baie, les courants de jusant portent vers le Nord et vers le Nord- Ouest 
dans les parties externes plus au large (LEHAY, 1987).  
 
Les cartes ci-dessous présentent les courants maximums et les courants résiduels de marée. Les éléments 
présentés sur cette carte sont issus d’un travail du CEVA en collaboration avec l’Ifremer réalisé dans le 
cadre du Programme Prolittoral. Un premier modèle dit « physique » décrit les conditions de 
courantologie dans la baie. 
 

 
Figure 13 : Les courants maximums dans la Baie de Saint-Brieuc (source : Modélisation du CEVA, 2006) 
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Figure 14 : Les courants résiduels de marée dans la Baie de Saint-Brieuc (source : Modélisation du CEVA, 2006) 

2.2.3 Sédimentologie 
 
Les sédiments superficiels observés sur le littoral Costarmoricain sont, dans l’ensemble, grossiers, et 
pour la plupart sableux. Seule la Baie de Saint-Brieuc, zone plus abritée, contient des bancs de vases 
conséquents.  
 
La nature et la répartition des sédiments sur les fonds de la baie sont le reflet de l’hydrodynamisme et 
plus particulièrement, de l’action des courants de marée. Cela se traduit par l’existence d’une série 
sédimentaire complète avec une granulométrie croissante du Sud au Nord et d’Est en Ouest.  
 
La moitié occidentale de la baie est occupée par des sables calcaires graveleux, remplacés près des côtes 
par des sables fins. Le littoral Ouest de la baie, essentiellement rocheux et abrité des houles du large, est 
stable. La zone de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est caractérisée par des accumulations sédimentaires 
très faibles essentiellement exprimées au Sud du port. Au large vers l'Est les fonds sont caractérisés par 
l'affleurement du substratum.  
 
Dans la partie occidentale de la baie, sur les Communes de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et ETABLES, 
les plages côtières sont étroites comme par exemple la grève des Moulins, la plage du Chatelet et la 
grève de l’Isnain. Elles sont typiques des milieux ouverts composés de sable fin (maximum 2 % 
d’éléments inférieurs à 63 μm), propre et foncé. Leur granulométrie est dominée par la classe de 125-
200 μm. Ces sables couvrent la totalité de l’estran et se prolongent jusqu’à l’isobathe - 5 m.  
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Figure 15 : Carte morpho-sédimentologique - Nature des fonds (source : IFREMER, 1996) 
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Entre - 5 m et - 10 m, les fonds sédimentaires se composent de sables fins vaseux (pélites : 16 %) 
légèrement contaminés par des fractions plus grossières de 0,2 à 0,5 mm et 0,5 à 2 mm. Les taux de 
matière organique et de carbonates sont respectivement de 3 et 30 %.  
 
Cette zone de transition de sables hétérogènes envasés annonce le domaine des fonds rocheux et des 
sables grossiers graveleux et organogènes caractérisant la zone d’étude. Au large des Roches de Saint-
Quay-Portrieux, les fragments de Maërl composent plus de 20 % du sédiment. Ces mêmes formations 
zoogènes se retrouvent également au Nord-Est de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 
La présence d’enclaves rocheuses comme les roches de Saint-Quay-Portrieux permet le dépôt de 
sédiments fins. Les graviers (médiane > 2 mm) sont alors localisés à la périphérie des plateaux rocheux 
et au Nord-Est où ils constituent la fraction dominante du sédiment. 
 
La dynamique sédimentaire  
 
Le vaste plateau rocheux de Saint-Quay-Portrieux – Les Hors induit une circulation résiduelle de marée 
de type tourbillonnaire couplée à une diminution des vecteurs vitesse (Lehay, 1979). La répartition des 
sédiments est plutôt hétérogène, la présence d’enclaves rocheuses entraîne des modifications locales de 
l’hydrodynamique permettant le dépôt de sédiment fin. Il peut y avoir des zones plus ou moins envasées 
au large des roches de Saint-Quay-Portrieux. 

2.2.4 Bathymétrie 

 
La baie constitue un bassin peu profond, l’isobathe (ligne d’égale profondeur) 30 m matérialisant sa 
limite Nord. Les hauts fonds rocheux, dont les Roches de Saint Quay et les Roches d’Erquy sont les 
principaux affleurements, individualisent des dépressions prélittorales submergées dont la profondeur 
varie de 15 à 30 m. Au Sud de l’axe SAINT-QUAY/ERQUY, c’est le domaine des petits fonds (0-15 
m) à pentes faibles et régulières. Ce relief sous-marin compartimenté en fait un milieu relativement 
protégé, au moins en marée de morte eau. 
 
La carte ci-dessous présente le relief des fonds de la Baie de Saint-Brieuc. 
 

 
Figure 16 : Carte bathymétrique de la Baie de Saint-Brieuc 
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2.2.5 Salinité 

 
En milieu côtier, sous régime des marées, le facteur salinité agit essentiellement à travers des variations 
temporelles (à l’échelle du cycle de la marée, de la saison). La salinité moyenne mensuelle varie de 34,7 
‰ en Mai à 35 ‰ en Octobre. Les variations de la salinité sont donc très faibles. 

2.3 Objectif de qualité des milieux récepteurs 
 
D’une manière générale, les objectifs de qualité à respecter ou visés sur le milieu récepteur peuvent- être 
appréhendés à partir : 

• du respect des usages et des fonctions du milieu (réglementation baignade et zones de 
production conchylicoles) ; 

• des prescriptions de la Directive Cadre Européenne DCE (2000/60/CEE) qui imposent d’assurer 
le « bon état » ou le « bon potentiel » de toutes les eaux superficielles et souterraines à 
l’échéance initiale de 2015 ; 

• des dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et des objectifs fixés par masse d’eau pour la 
période 2016-2021 ; 

• des dispositions du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc. 

2.3.1 Réglementation eaux de baignade 

 
La Directive Européenne (2006/7/CE) concernant la gestion de la qualité des Eaux de Baignade a été 
transposée en droit français par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (Loi du 30 décembre 2006 - art. 
42), dont les dispositions sont codifiées aux articles L.1332-1 à L.1332-9 et D1332-14 à D1332-38 du 
code de la santé publique (CSP). 
 
Le décret du 18 Septembre 2008 et les trois arrêtés des 15 mai 2007, 22 et 23 septembre 2008, sont 
venus compléter cette loi. 
 
Les principaux éléments de ce dispositif prévu sont en particulier : 

• le recensement des eaux de baignade, 
• l’élaboration des profils de vulnérabilité des plages, 
• le programme de surveillance (prélèvements et analyses), 
• la gestion active des eaux de baignade, 
• la réforme des modalités de classement, 
• l’information au public. 

 
La surveillance des eaux de baignade se fait sur la base des résultats de l’analyse de 2 paramètres 
microbiologiques (E.coli et Entérocoques intestinaux) selon les seuls fixés par la directive de 2006 et le 
classement des eaux de baignade s’établit selon 4 niveaux (insuffisante, suffisante, bonne et excellente), 
sur la base des analyses menées au cours des 4 années précédentes. 
 
Les valeurs guide et impérative utilisées pour l’interprétation des analyses sont les suivantes : 
 
Tableau 8 : Valeurs guide et impératives – qualité des eaux de baignade 

 Niveau guide G Niveau impératif I 
Escherichia coli nb/100 mL) 250 500 
Entérocoques fécaux nb/100 mL 100 200 

 
Une analyse statistique des résultats permet de distinguer 4 catégories de qualité :  

• Excellente qualité,  
• Bonne qualité,  
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• Qualité suffisante,  
• Qualité insuffisante.  

 
Tableau 9 : Catégories de qualité eau de baignade 

Paramètre Excellente qualité Bonne qualité Qualité suffisante 
Entérocoques intestinaux (UFC/100 mL) 100 (*) 200 (*) 185 (*) 
Escherichia coli (UFC/100 mL) 250 (*) 500 (*) 500 (**) 
(*) Evaluation au 95ème percentile 
(**) Evaluation au 90ème percentile 

2.3.2 Réglementation zones de production conchylicoles 

 
Sur le littoral français, les zones de production conchylicoles sont soumises à un classement de salubrité 
et à une surveillance sanitaire ultérieure, pour satisfaire à la réglementation prise en application de la 
directive européenne qui fixe les règles sanitaires régissant la production des coquillages. 
 
Les zones de production de coquillages, gisements naturels et zones d'élevage, sont définies par des 
limites géographiques précises et classées en quatre catégories (A, B, C), par ordre décroissant de 
salubrité, par Le Préfet. 
 
Le réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicoles (REMI) 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. Il comprend un dispositif de 
surveillance régulière et un dispositif d'alerte. 
 
L’IFREMER est chargé de surveiller les zones de productions conchylicoles professionnelles. Le réseau 
REMI a été mis en place en 1989. Il s’intéresse au classement et au suivi des zones de productions 
conchylicoles. Un comptage de bactéries Escherichia coli est réalisé dans la chair et le liquide 
intervalvaire de différents types de bivalves. 
 
Les résultats obtenus permettent de classer les zones conchylicoles selon les seuils fixés par 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 : 
 
Tableau 10 : Catégories de classement des zones conchylicoles 

CLASSEMENT DE 
LA ZONE  

A B C 

Concentrations 
requises (par 100 g de 
chair et liquide 
intervalvaire)  

< 230 E. coli 

< 4 600 E. coli pour 
90% des analyses, sans 
dépassement au-delà 

de 46 000 

< 46 000 E. coli 

Concentrations en 
contaminants 
chimiques (par kg de 
chair humide)  

0.5 mg de Hg total 
2 mg de Cd 
2 mg de Pb 

idem idem 

Destination des 
produits 

Consommation 
humaine directe 

Consommation 
humaine après 
reparcarge ou 
purification  

Consommation 
humaine après 
reparcage de longue 
durée ou purification  

 
Les zones de production et de reparcage de coquillages présentant un dépassement  des  teneurs 
maximales des contaminants chimiques spécifiquement  établies dans le règlement (CE) n°1881/2006 
ne peuvent pas être classées. Aucune récolte pour la consommation humaine n’est autorisée dans ces 
zones. 
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Les zones de production connues pour être soumises à des pollutions ou des contaminations ne peuvent 
être classées zones A, ainsi que les zones de productions de bivalves fouisseurs et non fouisseurs situées 
à l’intérieur des limites administratives des ports. 
 
Le classement en zone C ne concerne que l’exploitation de gisements naturels (dont les produits destinés 
à la commercialisation doivent être reparqués en longue durée puis subir ou non une purification). Une 
zone d’élevage ne peut être autorisée en zone C. 

2.3.3 Réglementation zones de pêche à pied 

 
Les ARS réalisent un suivi microbien des zones de pêche à pied de loisirs, soit par leurs propres moyens, 
soit en collaboration avec l’IFREMER. Afin de caractériser l’état sanitaire des gisements de coquillages, 
les ARS procèdent à un classement par analogie avec le mode de classement des zones conchylicoles 
professionnelles précité, mais adapté pour les pêcheurs de loisir, compte-tenu  que ces derniers ne 
disposent pas des procédés d’épuration des coquillages dont disposent les professionnels. (reparcage ou 
purification). 
 
Le classement utilisé pour les zones de pêche à pied est donc le suivant (les valeurs indiquées sont les 
niveaux de contamination en E.coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire) : 
 
Tableau 11 : Catégories de classement des zones de pêche à pied 

100 % des 
résultats ≤ 230 

90 % des résultats 
≤ 1000 et 100 % 
des résultats ≤ 
4600 

90 % des résultats 
≤ 4600 et 100 % 
des résultats ≤ 
46000 

100 % des 
résultats ≤ 46000 

Au moins un 
résultat > 46000 

Bonne qualité Qualité moyenne Qualité médiocre Mauvaise qualité  
Très mauvaise 
qualité 

Site autorisé Site toléré Site déconseillé Site interdit Site interdit 

2.3.4 Objectifs de « bon état » de la Directive Cadre Européenne (DCE) 

 
La Directive Cadre Européenne N°2000/60/CEE demande aux Etats membres de tendre vers un « bon 
état » des eaux et d’atteindre ce « bon état écologique » ou un « bon potentiel écologique » dans le cadre 
d’un calendrier précis (2015, avec une échéance maximale de 2027).  
 
Les objectifs sont fixés par l’arrêté du 25 Janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique.  
 
Le MEEDAAT (Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire) a publié en mars 2009 un « Guide technique pour l’évaluation de l’état 
des eaux douces de surface de métropole ». Les objectifs définis du guide ont été notifiés par l’arrêté du 
25 Janvier 2010 relatif aux « méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique 
et du potentiel écologique des eaux de surface ». Inspirés par le Système d’Évaluation de la Qualité des 
Eaux établi par l’Agence de l’Eau, ces nouveaux objectifs se substituent à l’ancien « SEQ-Eau ».  
 
Les tableaux ci-après synthétisent les classes de qualité pour les paramètres biologiques et physico-
chimiques définies par l’arrêté du 25 Janvier 2010 à travers son Annexe 6 (cas des masses d’eaux 
côtières) : 
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Tableau 12 : Grille de qualité pour le paramètre Chlorophylle A 

  
Type 
européen 
 

Types 
français 
concernés 

Masses 
d’eau 
françaises 
concernées 

Limites 
supérieure 
et 
inférieure 
du bon état 
(µg/L) 

Valeur de 
référence 
(µg/L) 

Ratio de 
qualité 
écologique 

Manche 
Atlantique 

EC NEA 1/26a Tous 

Toutes les 
masses 
d’eau 
côtières des 
districts 
Garonne, 
Loire, Seine 

]5-10] 3,35 
0,08-0,17-
0,33-0,67 

 
Tableau 13 : Grille de qualité pour le paramètre Bloom-Abondance 

 
Type 
européen 
 

Types 
français 
concernés 

Masses d’eau 
françaises 
concernées 

Limites 
supérieure et 
inférieure du 
bon état (% 
d’échantillons 
avec 
dépassement 
d’un seuil de 
bloom) 

Valeur de 
référence  

Ratio de 
qualité 
écologique 

Mer du Nord 
Manche 
Atlantique 

NEA 1/26a 
et 26b 

Tous 

Toutes les 
masses d’eau 
côtières des 
districts 
Escaut, 
Garonne, 
Loire, Seine 

]20% -40 %] 16,7 % 
0,19-0,24-
0,42-0,83 

 
Tableau 14 : Grille de qualité pour l'indicateur invertébrés benthiques 

  
Type 
européen 
 

Types 
français 
concernés 

Masses d’eau 
françaises 
concernées 

Valeur de 
référence 
(µg/L) 

Ratio de 
qualité 
écologique 

Mer du Nord 
Manche 
Atlantique 

EC NEA 1/26 Tous 

Toutes les 
masses d’eau 
côtières des 
districts 
Escaut, 
Garonne, 
Loire, Seine 

AMB = 1 
Diversité = 4 
Richesse 
spécifique = 
58 

0,2-0,39-
0,33-0,53-
0,77 

 
Tableau 15 : Grille de qualité pour l'indicateur oxygène dissous 

Type européen 
 

Types français 
concernés 

Masses d’eau 
françaises 
concernées 

Limites 
supérieure et 
inférieure du 
bon état (µg/L) 

Valeur de 
référence 
(µg/L) 

Ratio de qualité 
écologique 

Sans objet Tous types 
Toutes les 
masses d’eau 
littorales 

1-2-3-4-5 8,33 
0,12-0,24-0,36-
0,6 

2.3.5 Dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 
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Adopté par le Comité de Bassin le 4 novembre 2015 et approuvé par arrêté du préfet coordinateur de 
bassin le 18 novembre 2015, le SDAGE 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du précédent (SDAGE 
de 2010). En conservant un objectif de deux tiers environ des eaux du bassin Loire-Bretagne en bon état 
écologique, et en le reportant de 2015 à 2021, il a su conjuguer une ambition renouvelée et un souci de 
réalisme. 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de planification 
dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations 
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants 
du code de l’environnement. 
 
Le bassin Loire-Bretagne s’étend du Mont-Saint-Michel à La Rochelle et comporte 39 masses d’eau 
côtières et 30 masses d’eau de transition, unités géographiques cohérentes, définies par référence à la 
typologie des masses d’eau. 
 
Le Risque de Non-Respect des Objectifs Environnementaux à l’horizon 2015 (RNROE) a été évalué à 
partir des données existantes. L’état des lieux initial, retenu par la version précédente (2007) de l’atlas, 
a fait l’objet de modifications qui ont été validées par la commission « Littoral » du comité de bassin de 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne en Septembre 2007. 
 
Le milieu récepteur des effluents traités issus de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, 
est concerné par la masse d’eau suivante : 
 
Tableau 16 : Masse d'eau concerné par le rejet des eaux traitées 

Commission 
territoriale 

Nom de la masse d’eau Code Type 

Vilaine et côtiers 
bretons 

Fond de Baie – Saint-
Brieuc 

FRGC 05 ME côtières 

 
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau s’impose à tous les pays membre de l’union. 
 
Elle impose une obligation de résultat de l’atteinte du « bon état écologique » des masses d’eau à 
l’échéance 2015 (avec dérogation maximale jusqu’en 2027). 
 
Le milieu récepteur des effluents de SAINT-QUAY-PORTRIEUX concerne la masse d’eau côtière 
« Fond de Baie-Saint Brieuc », dont les caractéristiques et les objectifs sont les suivants : 
 
Tableau 17 : Objectifs de qualité – Fond de baie de Saint-Brieuc – SDAGE 2016-2021 

Commission 
territoriale 

Code de 
la masse 
d'eau 

Nom de la masse 
d'eau 

Objectif d'état 
écologique 

Objectif d'état 
chimique 

Objectif d'état 
global Motivation 

du délai 

Objectif  Délai  Objectif Délai Objectif Délai 

VCB FRGC05 
Fond Baie de 
Saint-Brieuc 

Bon Etat 2027 Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 CN;FT 

Le choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé, conformément à la Directive Cadre sur 
l’Eau, par les conditions naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts disproportionnés (CD). 

 
Le fond de Baie de SAINT-BRIEUC connaît un problème de nitrates. Plusieurs actions spécifiques 
devront être mises en place, comme la recherche des sources de rejets polluants d’origine industrielle, 
l’adaptation du contrôle et du suivi de la réglementation ou encore l’amélioration du transfert des eaux 
usées vers les stations d’épuration. 
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2.3.6 Dispositions du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 30 janvier 2014.  
 
L’arrêté du 4 mai 2006 fixe le périmètre du SAGE de la baie de Saint Brieuc . Il comprend 68 communes, 
dont 52 communes situées en intégralité sur le périmètre du SAGE et 16 communes partiellement 
intégrées au périmètre 
 

 
Figure 17 : Périmètre du SAGE Baie de Saint-Brieuc 
 
Le bassin versant de la baie de Saint-Brieuc couvre une superficie de 1 110 km. Sur son territoire, 15 
masses d’eau superficielles et une masse d’eau côtière ont été définies. 
 
Sur le territoire du SAGE de la Baie de SAINT-BRIEUC, les usages littoraux sont perturbés par des 
proliférations algales récurrentes (phénomène de marées vertes) et par des contaminations bactériennes 
pouvant affecter la qualité des eaux de baignade, déclasser certaines zones de production conchylicole 
et impacter la pêche à pied récréative. 
L’amélioration de la qualité microbiologique des eaux de la Baie de SAINT-BRIEUC constitue un enjeu 
majeur du SAGE, afin de garantir la pérennité de tous les usages littoraux, et d’anticiper l’évolution de 
la réglementation. L’objectif de qualité choisi pour le SAGE entend répondre au besoin de qualité des 
usages, en étant suffisamment ambitieux mais également réaliste. Il tient ainsi compte des difficultés de 
réalisation concrète de certaines mesures, comme l’intervention sur l’assainissement collectif et non 
collectif en milieu privé, des difficultés liées à la diversité des modalités de contamination et à la densité 
de population présente sur le littoral, des contraintes économiques, … 
 
Les règles adoptées par la CLE du SAGE sont les suivantes : 
 

• Interdire les nouveaux drainages 
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• Interdire la dégradation des cours d’eau par le bétail 
• Interdire la création de nouveaux plans d’eau 
• Interdire la destruction des zones humides 

 
Les dispositions du SAGE Baie de Saint-Brieuc sont les suivantes : 

• Mieux s’organiser sur le bassin (OR): mettre en œuvre les principes de solidarité amont- aval, 
agir de façon coordonnée et ciblée, construire les références communes, réaliser les inventaires 
des cours d’eau et des zones humides, connaître précisément le chemin de l’eau depuis les 
sources jusqu’à la mer. 

• Améliorer et préserver la qualité des eaux (QE): diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, les 
flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations d’algues vertes, réduire 
l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de phosphore liés à 
l’assainissement ou l’érosion des sols, réduire la contamination des cours d’eau par les pesticide. 

• Améliorer et préserver la qualité des milieux (QM) :aménager les obstacles à la remontée et à 
la dévalaison le long de nos cours d’eau, préserver, mieux gérer et reconquérir les 
fonctionnalités des zones humides du territoire, préserver les têtes de bassins versants, les 
secteurs de sources fragiles et leurs liens entre eux 

• Satisfaire les besoins en eau potable (SU) : préserver/reconquérir la qualité des ressources, 
maintenir une diversité d’approvisionnement 

• Satisfaire les usages du littoral (SU) : améliorer la qualité sanitaire des eaux pour préserver 
l’activité mytilicole et les sites de baignade 

• Lutter contre les inondations (IN) par l’aménagement des bassins, la lutte contre le ruissellement 
et la limitation de l’imperméabilisation des sols. 

 
De plus, les objectifs suivants sont fixés par le PAGD du SAGE Baie de Saint Brieuc en ce qui concerne 
les masses d’eau côtières : 
 
Tableau 18 : Objectifs du PAGD concernant les masses d'eau côtières 

 
 
En outre, afin de réduire la pollution bactérienne des eaux par temps de pluie (déversements directs 
d’eaux usées), un objectif de maîtrise hydraulique de transfert des effluents collectés vers les stations 
d’épuration est également fixé. Cet objectif s’exprime en une obligation pour les systèmes 
d’assainissement de gérer les volumes générés en fonction des : 

• réseaux unitaires : au maximum 5 % du temps en durée cumulée des périodes de déversement 
annuelle ; 

• réseaux séparatifs : évènement exceptionnel pour tolérer un débordement, se caractérise par une 
pluie journalière supérieure à 28 mm avec une intensité horaire maximum de 10 mm (évènement 
semestriel). 

2.3.7 Synthèse et détermination des objectifs à respecter sur le milieu récepteur 

 
Afin de déterminer les objectifs qualitatifs à respecter sur le milieu récepteur, ont été pris en 
compte les critères suivants : 

• respect des usages et des fonctions du milieu (paramètres reconnus comme limitant pour le 
maintien de ces usages) ; 

• niveau impératif de la Directive 2006 concernant les eaux de baignade ; 
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• objectifs de classement des sites conchylicoles et de pêche à pied en B (orientations de la 
stratégie du SAGE). 

 
Il est considéré que le maintien des usages du milieu (conchyliculture, pêche à pied et baignade) est 
garanti sur le littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX pour la concentration bactériologique suivante 
:  
– sites de pêche à pied : 150 E. coli/100 ml 
– sites de baignade : 500 E. coli/100 ml 

 
Ces objectifs sont basés sur les objectifs de concentration pour la classe B des zones de production 
conchylicoles et, par analogie, aux zones de pêches récréatives développées sur le littoral de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. (Limite de concentration de la classe B : 4 600 E. coli/100 g de chair de 
coquillage. Un facteur d’enrichissement de 30 est couramment admis, c’est-à-dire que les concentrations 
en germes mesurées dans la chair des coquillages sont de l’ordre de 30 fois supérieures aux 
concentrations mesurées dans le milieu marin). 
 
Les objectifs de concentration sur les plages sont basés sur la qualité « bonne » des eaux de baignade 
pour les eaux côtières et les eaux de transition (d’après la Directive 2006/7/CE du 15 Février 2006, soit 
une concentration maximum de 500 E. coli/100 ml). 

2.4 Qualité des eaux littorales 

2.4.1 Les concentrations bactériologiques des fleuves côtiers 

 
Trois fleuves côtiers peuvent influencer la qualité des eaux littorales de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ; 
du Nord au Sud, on retiendra :  

• Ruisseau de Kerpont, se rejetant sur la plage de Saint-Marc (BV = 2,4 km²) ;  

• Ruisseau de la Duchesse, se rejetant entre la pointe de l’Isnain et la pointe du Sémaphore ; ce 
ruisseau est en partie busé, notamment sous le site de la station d’épuration (BV = 2,6 km²) ;  

• Ruisseau de Port-es-Leu, se jetant au Sud du port d’échouage (BV = 0,5 km²) ;  

• Ruisseau du Ponto à ETABLES SUR MER ; il rejoint la plage du Moulin, à 700 m au Sud du 
port d’échouage de SAINT-QUAY-PORTRIEUX (BV = 16,3 km²).  



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

43/250 

 

 
Figure 18 : Cartographie des ruisseaux côtiers 

.2.4.1.1. Ruisseau de Kerpont 

 
Le ruisseau de Kerpont draine la partie agglomérée de la Commune de TREVENEUC.  
Ce ruisseau, d’un peu plus d’un kilomètre de long, se déverse sur la plage de Saint-Marc.  
La Commune de TREVENEUC a procédé à 3 campagnes d’analyses bactériologiques pendant l’été 
2009 sur les points suivants : 
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Figure 19 : Localisation des points de contrôle de la qualité - ruisseau de Kerpont 
 
ARTELIA a réalisé le 17 Août 2010 une campagne de prélèvement complémentaire sur le point 2.  
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 
Tableau 19 : Qualité du ruisseau de Kerpont - années 2009 et 2010 

 
 
On retiendra de ces 4 campagnes les résultats à l’exutoire du ruisseau sur la plage de Saint-Marc.  
En utilisant la grille d’interprétation ponctuelle des résultats d’analyses bactériologiques pour la 
détermination de la qualité des eaux de baignade (ancienne réglementation), on remarque que la valeur 
guide est dépassée sur les 4 campagnes, et la norme impérative pour Escherichia coli est largement 
dépassée le 29 Juillet 2009 (événement pluvieux de 3 mm) et le 2 Août 2009 (événement pluvieux de 
33,8 mm). 

.2.4.1.2. Ruisseau de la Duchesse 

 
Le ruisseau de la Duchesse draine une part importante du territoire communal de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX, et se déverse au droit de l’Anse du Casino (proximité immédiate de la plage du Casino). 
 
A la suite du dépassement de la valeur impérative en Escherichia coli le 02/09/2008 sur les plages du 
Casino et de la Comtesse, les services de l’ARS ont procédé à un prélèvement sur le ruisseau de la 
Duchesse à l’entrée du parc le 05/09/2008. 
ARTELIA a réalisé le 17 Août 2010 une campagne de prélèvement complémentaire. 
 
Tableau 20 : Qualité bactériologique - ruisseau de la Duchesse 

Localisation 
05/09/2008 17/08/2010 
Coliformes 
totaux/100 mL 

Escherichia 
coli/100 mL 

Entérocoques/100 
mL 

Eschérichia 
coli/100 mL 

Ruisseau de la 
Duchesse 

26 000 13 000 14 000 56 

 
Ces valeurs mettent en évidence une contamination bactériologique élevée, mais ponctuelle. On notera 
qu’en cas de dysfonctionnement des ouvrages épuratoires actuels, et notamment en cas de surcharge du 
bassin à marée, les effluents traités étaient, jusqu’en 2011, déversés vers le ruisseau de la Duchesse à 
proximité. Cette anomalie de fonctionnement a pu entraîner des contaminations ponctuelles des eaux du 
ruisseau de la Duchesse. Mais depuis 2011, en cas de surcharge hydraulique du bassin à marée, les eaux 
du trop-plein sont dirigées par refoulement vers l’émissaire de rejet en mer.   
 
Les eaux de ce ruisseau se déversent dans l’anse du Casino au niveau de la jetée submersible au Sud-
Est de la pointe de l’Isnain. Elles sont susceptibles, en fonction des vents et des courants, d’être rabattues 
vers l’une des deux plages : Les Châtelets ou le Casino (source : ARS 22). 

.2.4.1.3. Ruisseau du Ponto 
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Le ruisseau du Ponto fait l’objet d’un suivi régulier (1 analyse mensuelle) par les services de la DDTM, 
sur la Commune de ETABLES SUR MER, plage du Moulin.  
Sur ce cours d’eau, un suivi bactériologique est effectué depuis 1988 à raison d’une analyse mensuelle 
; avant cette date, la périodicité était plus aléatoire.  
Les analyses effectuées concernent les concentrations en E.coli. Les résultats obtenus sont présentés 
sous la forme d’un profil qualitatif. 
 

 
Figure 20: Qualité bactériologique du ruisseau du Ponto de 1988 à 2007 
 
Les concentrations en germes dans les eaux sont susceptibles de présenter des variations extrêmement 
significatives.  
Une approche de synthèse de la qualité du ruisseau du Ponto peut être effectuée à partir des moyennes 
géométriques des concentrations sur la période 2000-2007 : 
 
Tableau 21 - qualité bactériologique moyenne 2000-2007 du Ponto 

Cours d’eau Moyenne géométrique 2000-
2007 E.coli / 100 mL 

Variations maximum 
observées 

Ruisseau du Ponto 5,7.103 480 - 1,7.105 

2.4.2 Réseaux de surveillance de la qualité bactériologique en mer 

 
La qualité bactériologique des eaux du littoral est contrôlée par les deux organismes : l’ IFREMER et 
l’ARS.  
La carte ci-dessous présente la localisation des points de mesure de la qualité bactériologique des eaux 
littorales. 
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Figure 21 : Localisation des points de mesure de la qualité bactériologique des eaux littorales 
 
Les deux réseaux de suivi de la qualité bactériologique des eaux littorales sont les suivants :  
 

• IFREMER , Réseau REMI (microbiologie), destiné à aider au classement et au suivi 
microbiologique des zones de production conchylicoles. Les contrôles effectués s’intéressent 
plus particulièrement à la qualité des coquillages. Les analyses destinées à rechercher les 
témoins de contaminations fécales (E. coli), sont effectuées sur un broyat (chair et liquide inter 
valvaire des coquillages). 

 
• Réseau ARS :  

– Qualité des eaux de baignade  
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade effectué par les services de l’ARS répond à l’obligation fixée 
par le Directive Européenne n° 76-160. La surveillance porte sur l’ensemble des zones où la baignade 
est habituellement pratiquée. En fin de saison, cette surveillance aboutit à un classement de la qualité 
des eaux de baignade.  
 
– Qualité des gisements de coquillages sauvages  
 
Basé sur le même principe que le réseau REMI de l’IFREMER, l’ARS effectue un classement sanitaire 
des gisements sauvages (hors concessions conchylicoles). 

2.4.3 Les paramètres bactériologiques 

 
Le contrôle microbiologique de l’eau repose essentiellement sur la recherche de bactéries indicatrices 
de contamination fécale (coliformes, Escherichia coli) qui n’ont pas un caractère pathogène par elles-
mêmes, mais dont la présence indique l’existence d’une contamination fécale et donc d’un risque 
épidémiologique. 
 

Suivi REMI – bivalves fouisseurs 

Suivi REMI – bivalves non fouisseurs 

Suivi ARS – bivalves non fouisseurs 

Suivi ARS – eaux de baignade 
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Figure 22 : Bactérie Escherichia coli vue au microscope électronique – source INRA 

 
Les principaux usages sanitaires des eaux (baignade, conchyliculture) sont basés sur des concentrations 
en germes de contamination fécale.  
Les germes peuvent avoir une origine animale (lessivage des terrains agricoles, rejets directs dans les 
cours d’eau) ou humaine (rejet de station d’épuration, surverse de déversoir d’orage, assainissement 
individuel).  
 
Lorsqu’ils sont produits sur le bassin versant, les germes sont véhiculés par les eaux du réseau 
hydrographique. Les forts débits des cours d’eau favorisent les transferts vers le milieu marin :  

• lessivage de terrain ordinairement peu touchés par les cours d’eau ;  
• les sédiments remis en suspension favorisent par leur rôle protecteur et le substrat nutritif, la 

survie des bactéries ;  
• réduction des temps de transfert, par augmentation des vitesses d’écoulement.  

 
Les pollutions de proximité (surverse d’eaux brutes à partir des déversoirs d’orage ou de réseaux 
défectueux) restent cependant d’une manière générale les principales sources de perturbation du milieu 
(pics de concentration).  
 
Les principales activités économiques de la baie :  

• cultures marines ;  
• activités de loisirs (plaisance, baignade, pêche de loisir, …) ;  

sont tributaires de la qualité bactériologique des eaux.  
 
Les objectifs et normes réglementaires sur la qualité des eaux de baignade et sur les coquillages destinés 
à la consommation humaine sont essentiellement basés sur la microbiologie des eaux. Un rappel de la 
réglementation concernant les eaux de baignade et les eaux conchylicoles est présenté aux chapitre 
2.3.1., 2.3.2. et 2.3.3. 

.2.4.3.1. la qualité des eaux de baignade (suivi ARS 22) 
 
Sept points de suivi de la qualité des eaux de baignade sur le littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX 
(et plages à proximité) ont été retenus. 
 
La localisation des plages suivies par l’ARS et leur classement annuel sur la période 2014-2016 sont 
présentés sur la cartographie suivante. 
 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

48/250 

 

 
Figure 23 : Classement bactériologique des eaux de baignade - ARS 2013 à 2016 
 
Plage de Port Goret 
La qualité de l’eau de baignade est stable depuis l’année 2013 et égale à la bonne qualité selon le 
classement de la directive européenne de 2006.  
 
Grèves de Saint-Marc 
La qualité de l’eau de baignade est moyenne, avec un classement en qualité « suffisante » en 2013, 2015 
et 2016. Le classement de l’année 2014, année à forte pluviométrie, a été « insuffisant ». Ce point de 
mesure est le seul dans la zone d’étude présentant des dépassements des valeurs impératives de la 
directive européenne. Il est rappelé que cette grève est l’exutoire du ruisseau de Saint-Marc, ayant fait 
l’objet de mesures de qualité bactériologique en 2009 et 2010 ayant mis en évidence une dégradation de 
ce dernier. 
 
Plage du Casino 
La qualité de l’eau de baignade est stable depuis l’année 2013 et égale à la qualité excellente selon le 
classement de la directive européenne de 2006.  
 
La piscine 
La qualité de l’eau de baignade est stable depuis l’année 2013 et égale à la qualité excellente selon le 
classement de la directive européenne de 2006.  
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La qualité de l’eau de baignade est stable depuis l’année 2013 et égale à la qualité excellente selon le 
classement de la directive européenne de 2006.  
 
Plage de la Comtesse 
La qualité de l’eau de baignade était bonne en 2013 et 2014. Puis, en 2015 et 2016 elle était de qualité 
excellente selon le classement de la directive européenne de 2006.  
 
On notera également que la révision du profil de baignade de la Plage du Palus à Plouha, en limite de la 
commune de Tréveneuc est en cours. 

.2.4.3.2. Les eaux conchylicoles (suivi IFREMER) 

 
Sur le littoral Français, les zones de production conchylicoles sont soumises à un classement de salubrité 
et à une surveillance sanitaire ultérieure, pour satisfaire à la réglementation prise en application de la 
Directive Européenne qui fixe les règles sanitaires régissant la production des coquillages.  
Le REMI, qui permet l’évaluation de la qualité bactériologique des eaux, sert de donnée de base pour le 
classement des zones de production de coquillage. Ce classement de salubrité fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral. Sur le département des Côtes d’Armor, l’ arrêté préfectoral en vigueur date du 16 
Novembre 2017.  
 
Une même zone peut être classée pour trois groupes de coquillages distincts au regard de leur 
physiologie :  

• Groupe 1 : les gastéropodes, échinodermes et tuniciers ;  
• Groupe 2 : les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont l'habitat est 

constitué par les sédiments (palourdes, coques, …) ;  
• Groupe 3 : les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs 

(huîtres, moules, …).  
 
D’une manière générale, les gisements de bivalves fouisseurs sont de moins bonne qualité que les 
gisements de bivalves non fouisseurs. Ceci tient autant à leur biologie (capacité de filtration et de 
rétention des polluants) qu’aux milieux fréquentés (proximité d’apports d’eau douce).  
 
Les cartes de classement et de qualité des zones de production conchylicoles et de pêche récréative 
(bivalves fouisseurs et non fouisseurs) sont présentés à suivre. 
 
Les zones de production conchylicoles les plus proches du littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX sont 
localisées au Sud, à BINIC (zone n° 22.03.40) et PORDIC (zone n° 22.03.30) :  

• la zone 22.03.40 fait l’objet d’un classement B pour les bivalves fouisseurs (groupe 2) ;  
• la zone 22.03.30 fait l’objet d’un classement A pour les bivalves non fouisseurs (groupe 3).  

 
En ce qui concerne les eaux du large (eaux territoriales – zone 22.00.00), elles sont classées en A pour 
les groupes 1, 2 et 3, à l’exclusion des zones de production classées et les points de rejet en mer des 
stations d’épuration de SAINT-CAST-LE-GUILDO, d’ERQUY, de PLENEUF, de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX, de BREHAT, de PENVENAN et de L’ILE GRANDE. 
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Figure 24 : Classement des zones de production conchylicoles – Saint Brieuc Sud -  groupe 2 
 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

51/250 

 

 
Figure 25 : Classement des zones de production conchylicoles - Saint Brieuc Sud - groupe 3 
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En outre, l’Arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 porte interdiction de pêche à pied récréative et 
de ramassage de tous coquillages sur certaines portions du littoral costarmoricain, en raison de leur 
insalubrité. La carte à suivre représente les zones pour lesquelles la pêche à pied récréative et le 
ramassage des coquillages sont interdits dans le secteur d’étude. Il s’agit de : 

• zone 28 : grèves de Fonteny et de l’Isnain à Saint-Quay-Portrieux 
• zone 29 : port de Saint-Quay-Portrieux  
• zone 30 : plage du Moulin à Etables-sur-mer 

 

 
Figure 26 : Zones d'interdiction de pêche à pied – arrêté du 22 septembre 2016 
 
D’autre part, la qualité du milieu est suivie par les services de l’IFREMER dans le cadre du réseau REMI 
(réseau microbiologique) ; l’IFREMER procède à la mesure de la concentration en Escherichia coli dans 
certains coquillages à des points de prélèvements bien répertoriés, afin de suivre l’évolution des zones 
de production conchylicole classées.  
 
Sur les zones à proximité du littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, les cinq points suivants font ou 
ont fait l’objet d’un suivi par l’IFREMER : 
 
Tableau 22 : Points de surveillance REMI - source IFREMER 

Nom de la zone Code lieu Code 
REMI 

Coquillage 
étudié 

Période étudiée Commune Commentaire 

Le Petit Havre 025-P-102 13028008 
Moule et 
huitre 

2012-2015 (moule) 
2016 (huitre) 

Pordic  

La Banche - Binic 025-P-100 13028003 Coque 1989-2016 Binic  
Binic large 025-P-101 13028005 Huitre 1998-2012 Binic  

Port es leu 025-P-099 13028001 Moule 1989-1995 Etables-sur-Mer 
Point de suivi 
abandonné 

Le Palus 025-P-014 13028002 Moule 1988-1993 Tréveneuc 
Point de suivi 
abandonné 

 
L’emplacement de ces derniers est précisé sur la carte suivante : 
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Figure 27 : Localisation des points de suivi IFREMER - réseau REMI 
 
Les résultats des mesures au niveau de ces points sont présentés dans les graphiques à suivre (source 
IFREMER). Le code couleur utilisé pour le fond de ces graphiques reprend les valeurs seuils de l’arrêté 
du 21 mai 1999, tel que présenté ci-après : 
 

 
Figure 28 : Légende des graphiques REMI 
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Les coques  
 

 
Figure 29 : Suivi du point "la Banche" - support : coque - source IFREMER 
 
L’analyse des données du point « La Banche » à Binic indique un respect du seuil 2 la majeure partie 
du temps, avec uniquement 13 dépassements du seuil 2 (4 600 E.coli/100 g) et 2 dépassements du seuil 
3 (46 000 E.coli/100 g). Sur l’ensemble de la période d’étude, la qualité bactériologique des coques en 
ce point de mesure est donc plutôt satisfaisante (pour un usage conchyliculture, avec reparcage ou 
purification). 
 
Les moules : 
 

 
Figure 30 : Suivi du point "le Petit Havre" à Pordic – support : moule méditerranéenne – source IFREMER 
 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

55/250 

 

L’analyse des données mesurées de 2012 à 2015 au point « le Petit Havre » à Pordic indique une majeure 
partie des valeurs inférieures au seuil 1, avec 9 dépassements du seuil 1 et un seul dépassement du seuil 
2. La qualité bactériologique des moules en ce point est donc satisfaisante. 
 

 
Figure 31 : Suivi du point "Port es leu" - support Moule méditerranéenne - source IFREMER 
 
Les valeurs mesurées de 1989 à 1995 au point « Port es leu » indiquent deux dépassements du deuil 2 
en 1991. Le reste du temps, la majeure partie des valeurs sont inférieures au seuil 1. La qualité des 
moules en ce point de mesure est donc satisfaisante. 
 

 
Figure 32 : Suivi du point "Le Palus" - support : moule - source IFREMER 
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Les valeurs mesurées de 1989 à 1993 au point « Le Palus » indiquent une qualité des moules satisfaisante 
avec seulement deux dépassements du seuil 2 et la majeure partie des valeurs inférieures au seuil 1. 
 
Les huitres  
 

 
Figure 33 : Suivi du point "Le Petit Havre" à Pordic - support : huitre creuse - source IFREMER 

 
Figure 34 : Suivi du point "Binic large" - support : huitre creuse - source IFREMER 
 
Les valeurs mesurées sur les huitres aux points « Le Petit havre » et « Binic large » indiquent une qualité 
bactériologique satisfaisante, avec des valeurs toutes inférieures au seuil 1 pour ces deux points de 
mesure. 
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.2.4.3.3. Les gisements de coquillages sauvages (suivi ARS) 

 
Il existe un gisement de coquillages sauvages où la pêche récréative est pratiquée sur le littoral de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX (voir chapitre relatif aux usages du milieu). 
Il s’agit du site de Port-es-Leu à ETABLES SUR MER, régulièrement suivi par l’ARS des Côtes 
d’Armor, dont les analyses portent sur les huîtres (Crassostrea gigas). 
 
Ce gisement est situé au Sud du port d’échouage du Portrieux, en limite de zone portuaire. Il est 
accessible par tout coefficient. Peu important, il ne fait pas l’objet d’une pêche régulière, mais il se 
trouve à proximité d’un gisement de fouisseurs très fréquenté mais moins accessible. Il est soumis à 
l’influence des eaux issues du port d’échouage du Portrieux et à celle des eaux du ruisseau du Ponto au 
bassin versant agricole à urbanisation diffuse qui reçoit l'effluent de la station d'épuration de Plourhan 
puis celui de la station  d'épuration d'Etables. La pêche à pied récréative de coquillages est interdite dans 
un rayon de 200 mètres autour de l'exutoire du ruisseau et dans le port de St Quay Portrieux  par arrêté 
préfectoral du 22 septembre 2016. 
 
Les résultats du suivi de ce point de juillet 2014 à juin 2017 figurent ci-après : 
 

 
Figure 35 : Résultats du suivi bactériologique de Port-es-Leu de juillet 2014 à juin 2017 - source ARS 
 
Ce gisement est évalué de qualité satisfaisante par l’ARS. Il peut présenter de rares pics de contamination 
peu élevée. 100 % des valeurs des trois dernières années étant inférieures à 230 E.coli/100, selon le 
classement de l’ARS pour les zones de pêches à pied, le gisement est classé en « bonne qualité ». La 
consommation directe des coquillages est possible sans risque sanitaire. La pêche à pied récréative est 
donc autorisée sur ce site. 

2.5 Le patrimoine naturel 

2.5.1 Les espaces naturels remarquables 

 
Aux abords du littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, on notera l’existence des espaces naturels 
remarquables suivants :  

• ZNIEFF de type I : Pointe du bec de Vir et côte de Saint-Marc 
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• ZNIEFF de type II : Côte Ouest de la Baie de Saint-Brieuc  
• Site naturel classé : Falaises de Plouha et DPM correspondant  
• Site Natura 2000 : Trégor-Goëlo (à 4 km au Nord/Ouest de l’émissaire)  

.2.5.1.1. Les ZNIEFF 

 
L’inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique) est issu de la volonté des 
pouvoirs publics de se doter d’un outil de connaissance du milieu naturel français, permettant une 
meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités de protection de certains milieux 
fragiles (circulaire n° 91-71 du 14 Mai 1991 du Ministère de l’Environnement).  
 
Deux types de ZNIEFF sont définis :  

• zone de type 1 : secteurs délimités caractérisés par leur intérêt biologique remarquables ;  
• zone de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou offrant des potentialités 

biologiques remarquables.  
 
Les ZNIEFF ne sont pas des documents possédant une valeur juridique. Celles-ci ne sont pas opposables. 
En revanche, l’absence de prise en compte d’une ZNIEFF, lors d’une opération d’aménagement, peut 
relever d’une erreur d’appréciation et faire l’objet d’un recours.  
 
Plusieurs ZNIEFF sont recensées autour de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Ces zones d’inventaire sont 
distribuées sur une partie du littoral et à l’intérieur des terres, à proximité ou sur les territoires 
communaux. Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques des ZNIEFF proches de l’aire d’étude. 
 
Tableau 23 : ZNIEFF de type I proches du projet 

NOM  POINTE DU BEC DE 
VIR ET COTE DE 
SAINT-MARC  

COTE DE LA POINTE 
DE PLOUHA  

POINTE DU VAU 
BUREL  

Code  530013344 530006449 530015142 
Type de ZNIEFF  I I  I 
Superficie (ha)  23 80 31  
Espèces végétales à 
statut réglementé  

Crithmum maritimum 
Hyacinthoides non-
scripta 

Crithmum maritimum 
Hyacinthoides non-
scripta 
Ruscus aculeatus 
Taxus baccata 

Crithmum maritimum 
Rulex rupestris 
Ruscus aculeatus 

Espèces animales à 
statut réglementé 

Falco tinnunculus Fulmarus glacialis 
Phalacrocorax aristotelis 
Numenius phaeopus 
Buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Falco peregrinus 
Haematopus ostralegus 
Arenaria interpres 
Larus fuscus 
Larus aregntatus 
Larus marinus 
Sterna hirundo 
Columba oenas 
Streptopelia turtur 
Hirundo rustica 
Anthus pratensis 
Parus major 
Motacilla alba 
Prunella modularis 
Phoenicurus ochruros 

/  
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NOM  POINTE DU BEC DE 
VIR ET COTE DE 
SAINT-MARC  

COTE DE LA POINTE 
DE PLOUHA  

POINTE DU VAU 
BUREL  

Turdus merula 
Turdus philomelos 
Phylloscopus collybita 
Corvus corax 
Fringilla coelebs 
Emberiza citrinella 

Altitude maximale  40  104  40 
Altitude minimale  0  0  0  
Type de milieu  Côte rocheuse, falaise 

maritime et île marine  
Côte rocheuse, falaise 
maritime, île marine, 
affleurement rocheux, 
escarpement, versant 
pentu  

Dune, plage, côte 
rocheuse, falaise 
maritime 

Faune-Flore : espèces 
déterminantes 

Falco tinnunculus 
Crithmum maritimum 
 

Papilio machaon 
Falco peregrinus 
Corvus corax 

Equisetum telmateia 
Rumex rupestris 
Vandenboschia speciosa 

Intérêts de la zone Intérêts fonctionnels : 
fonction d’habitat pour 
les populations animales 
ou végétales. Zone 
particulière liée à la 
reproduction. 
Intérêts 
complémentaires : 
paysager   

Intérêts fonctionnels : 
fonctions de protection 
du milieu physique, rôle 
naturel de protection 
contre l’érosion des sols, 
fonction d’habitat pour 
les populations animales 
ou végétales, corridor 
écologique, zone de 
passages, zone 
d’échanges, zone 
particulière liée à la 
reproduction. 
Intérêts 
complémentaires : 
paysager, artistique, 
pédagogique. 

Intérêts fonctionnels : 
focntion d’habitat pour 
les populations animales 
ou végétales. Zone 
particulière liée à la 
reproduction 
Intérêts 
complémentaires : 
paysager, 
géomorphologique, 
artistique, pédagogique 

Liste des communes 
concernées  

SAINT-QUAY-
PORTRIEUX 
TREVENEUC  

PLOUHA ETABLES SUR MER  

 
Tableau 24 : Liste des ZNIEFF de type II proches du projet 

NOM  COTE OUEST DE LA 
BAIE DE SAINT 
BRIEUC  

BOIS DE LIZANDRE  

Code  530014725 530015139 
Type de ZNIEFF  II  II  
Superficie (ha)  5423 208 
Espèces végétales à 
statut réglementé  

Crithmum maritimum 
Hyacinthoides non-
scripta 
Ilex aquifolium 
Rumex rupestris 
Ruscus aculeatus 
Polystichum setiferum 
Taxus baccata 

Hyacinthoides non-
scripta 
Ilex aquifolium 
Ruscus aculeatus 
Taxus baccata 

Espèces animales à 
statut réglementé 

Rana temporaria 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Buteo buteo 
Accipiter nisus 
Columba palumbus 
Streptopelia decaocto 
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NOM  COTE OUEST DE LA 
BAIE DE SAINT 
BRIEUC  

BOIS DE LIZANDRE  

Rhinolophus 
hipposideros 
Myotis emargniatus 
Lutra lutra 
Podiceps auritus 
Fulmarus glacialis 
Anas platyrhynchos 
Morus bassanus 
Phalacrocorax 
aristotelis 
Numenius phaecopus 
Buteo buteo 
Falco tinnunculus 
Milvus milvus 
Accipiter nisus 
Falco peregrinus 
Cotumix cotumix 
Rallus aquaticus 
Haematopus ostralegus 
Arenaria interpres 
Larus fuscus 
Larus argentatus 
Larus marinus 
Sterna hirundo 
Alca torda 
Columba livia 
Columba oenas 
Columba palumbus 
Streptopelia turtur 
Cuculus canorus 
Apus apus 
Alauda arvensis 
Riparia riparia 
Hirundo rustica 
Anthus pratensis 
Parus major 
Motallica alba  
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 
Phoenicurus ochruros 
Turdus merula 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
Cettia cetti 
Sylvia undata 
Sylvia communis 
Phyloscopus collybita 
Phylloscopus trochilus 
Regulus regulus 
Corvus corax 
Fringilla coelebs 
Carduelis chloris 
Craduelis cannabina 
Pyrrhula pyrrhula 
Emberiza citrinella 

Streptopelia turtur 
Cuculus canorus 
Picus viridis 
Dendrocopos major 
Alauda arvensis 
Parus major 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 
Troglodytes troglodytes 
Prunella modularis 
Erithacus rubecula 
Turdus merula 
Turdus pilaris 
Turdus philomelos 
Turdus iliacus 
Turdus viscivorus 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus collybita 
Regulus regulus 
Fringilla coelebs 
Fringilla montifringilla 
Carduelis chloris 
Carduelis spinus 
Pyrrhula pyrrhula 
Emberiza citrinella 
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NOM  COTE OUEST DE LA 
BAIE DE SAINT 
BRIEUC  

BOIS DE LIZANDRE  

Emberiza cirlus 
Emberiza schoeniclus 
Salmo trutta fario 
Cottus gobio 

Altitude maximale  108 109 
Altitude minimale  0  80  
Type de milieu  Côte rocheuse, falaise 

maritime, île marine, 
ruisseau, torrent, vallon 

Plateau  

Faune-Flore : espèces 
déterminantes 

Papilio machaon 
Lutra lutra 
Myotis emarginatus 
Rhinolophus 
hipposideros 
Corvus corax 
Falco pergrinus 
Fulmarus glacialis 
Palacrocorax aristotelis 
Riparia riparia 
Sylvia undata 
Anguilla anguilla 
Cottus gobio 
Salmo trutta 
Allium subhirsutum 
Avenula pubescens 
Cynosurus echinatus 
Equisetum telmateia 
Hypericum montanum 
Ornithopus pinnatus 
Parentucellia latifolia 
Rumex rupestris 
Trifolium angustifolium 
Triglochin palustris 
Vandenboschia speciosa 
 

Equisetum telmateia 

Intérêts de la zone Intérêts fonctionnels : 
fonction de protection du 
milieu physique, 
fonction d’habitat pour 
les populations animales 
ou végétales, corridor 
écologique, zone de 
passages, zone 
d’échanges, étapes 
migratoires, zones de 
stationnement, dortoirs, 
zone particulière 
d’alimentation, zone 
particulière liée à la 
reproduction 

/ 

Liste des communes 
concernées  

BINIC, ETBALES SUR 
MER, LANLOUP, 
PLOUEZEC, PLOUHA, 
PORDIC, SAINT-
QUAY-PORTRIEUX, 
TREVENEUC 

PLEGUIEN, PLOUHA, 
PLOURHAN 
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Figure 36 : Localisation des ZNIEFF à proximité du projet 

.2.5.1.2. les sites inscrits ou classés 

 
La loi du 2 Mai 1930 intégrée depuis dans les articles L341-1 à L341-22 du Code de l’Environnement 
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue 
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site 
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ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer 
son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’Etat.  
Plusieurs sites naturels inscrits ou classés sont répertoriés dans la région de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX :  
 

• au Nord de l’aire d’étude :  
 

– site naturel classé des Falaises de Plouha et DPM correspondant (code : 1790801SCD01) ;  
– site naturel inscrit du littoral entre Penvenan et Plouha (code : 1740225SIA01).  
 
• au Sud de l’aire d’étude :  

 
– site naturel classé dans les terres : Parc situé au bourg de ETABLES SUR MER (code : 
1220215SCA01) ;  
– site naturel inscrit de la Chapelle Notre Dame de l’Espérance et ses abords (code : 1340131SIA01, 
Commune de ETABLES SUR MER).  
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Figure 37 : Sites inscrits et classés à proximité du projet 

.2.5.1.3. Les sites NATURA 2000 (directives « habitats » et « oiseaux » 

 

Falaises de 
Plouha et DPM 
correspondant 

Littoral entre 
Penvenan et 

Plouha 

Chapelle Notre 
Dame de 

l’Espérance et 
ses abords 

Parc situé au 
bourg d’Etables 

sur Mer 

Légende :  

Site inscrit Site classé 

Station d’épuration 

Emissaire de rejet 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

65/250 

 

 
Figure 38: Situation du projet par rapport aux sites Natura 2000. 

Le projet de mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux s’inscrit en zone 
urbanisée, en dehors de tout site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 4 km 
du projet de station d’épuration et de son émissaire de rejet. Il s’agit du site Natura 2000 FR 5310070 
« Trégor-Goëlo ». Aucun autre site Natura 2000 n’est recensé dans un rayon de 10 km autour du projet. 
 
Le classement d’un territoire en « Natura 2000 » n’est pas une mesure de protection réglementaire en 
tant que telle.  
L’article L.414-4 du Code de l’Environnement précise : « Les programmes ou projets de travaux, 
d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et 
dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une 
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site ». 

2.5.2 Les peuplements biologiques 

 
Le littoral de SAINT-QUAY-PORTRIEUX se caractérise par une alternance de falaises et de plages de sables fins. 
En fonction du substrat rencontré, la faune et la flore marine seront différentes. Nous avons donc étudié séparément 
les peuplements caractéristiques des sédiments meubles de ceux typiques des substrats rocheux. 

.2.5.2.1. Faune et flore du substrat rocheux 

 
Les substrats durs sont propices à la fixation des organismes littoraux. L’unité des peuplements littoraux 
est liée à l’action prépondérante de la marée. L’exposition aux vagues détermine le « mode » qui désigne 
le degré d’exposition du littoral à l’agitation de l’eau en un point. On distingue le mode battu par 
opposition au mode abrité. Cette agitation de l’eau crée des conditions d’humectation, ainsi que des 
conditions d’arrachement auxquelles les organismes réagissent.  
Suivant l’exposition aux houles et aux vagues, les rochers peuvent être sous un régime de mode battu 
ou de mode abrité.  
La côte de SAINT-QUAY-PORTRIEUX se compose de falaises entrecoupées de plages de sable plus 
ou moins grossier. L’anse située au Nord de la pointe de l’Isnain est traversée par l’émissaire. Celui-ci 
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est en partie recouvert par des enrochements pour lutter contre l’érosion de la mer. Ces enrochements et 
les falaises adjacentes ont été échantillonnés successivement. Ceux-ci présentent les mêmes 
caractéristiques faunistiques et floristiques détaillées dans les paragraphes ci-dessous.  
Ce secteur est fortement soumis aux actions des vagues et se définit comme étant un site de « mode 
battu ». 

.2.5.2.1.1. Faune benthique des substrats rocheux 

 
L’étage supralittoral (haut estran) constitue l’interface entre le milieu marin et le milieu terrestre. Il 
s’étend au-dessus des niveaux de pleines mers moyennes jusqu’aux horizons les plus haut 
d’humectation. Il est soumis aux embruns et rarement à l’immersion. A ce niveau, se localisent les 
organismes qui supportent ou exigent une émersion continue. Cet étage supralittoral est très restreint, 
les marées atteignent les hauts des rochers quel que soit le coefficient. La partie supérieure des espaces 
rocheux recouverts de lichens est exempte de toute faune caractéristique.  
 
L’étage médiolittoral (mi-estran) correspond à la zone de balancements des marées. Les espèces 
caractéristiques de cet étage supportent et exigent des périodes d’émersion et d’immersion plus ou moins 
longues. Cet étage médiolittoral rocheux correspond à la majeure partie de l’estran. Il est relativement 
peu étendu comparativement à l’estran sableux des plages avoisinantes. Les rochers de la partie 
supérieure de l’estran sont colonisés par des organismes fixés capables de supporter les agressions des 
vagues. Ce sont principalement des Balanes (Elminius modestus, Chthamalus stellatus principalement) 
et des Patelles (Patella vulgata). La faune vagile (qui se déplace est relativement éparse et se compose 
de Littorines (Littorina néritoïdes, Littorina obtusata) qui vivent sous les formations algales dont elles 
se nourrissent. 
 
Au niveau de la partie moyenne de l’étage sont fixées des Moules (Mytilus edulis), ainsi que des Balanes 
(Balanus balanoïdes, Balanus perforatus) et des Patelles (Patella vulgata). Quelques gastéropodes sont 
visibles, comme les Gibbules (Gibbula umbilicalis), les Littorines (Littorina littorea) ou des Pourpres 
(Purpura lapillus).  
La partie basse de l’étage est encore colonisée par des Patelles, des Balanes, seuls individus capables de 
résister aux conditions hydrodynamiques extrêmes auxquelles ils sont soumis. Des Anémones et des 
Ascidies sont fixées sur les tombants des rochers et dans les cuvettes qui sont, au demeurant, plus abrités.  
 
Conclusion :  
 
La faune présente sur les substrats rocheux proche de l’émissaire de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est 
relativement peu importante. Elle est typique des milieux battus et se compose principalement 
d’individus capables de résister aux agressions des vagues. Seuls les individus plus ou moins aplatis 
peuvent se maintenir sur ces substrats. On retrouve deux grandes classes d’individus :  
 

• des suspensivores, mangeurs de particules et de bactéries en suspension que l’on trouve dans 
les milieux riches en matière organique. Ils résistent bien à toutes les agressions physiques, mais 
préfèrent des eaux peu chargées en matières en suspension d’origine minérale (M.E.S.) ;  
 

• des herbivores, vivant en association avec les formations algales dont ils se nourrissent. Ils 
consomment également des algues unicellulaires benthiques (phytobenthos). Ils sont sensibles 
aux perturbations physico-chimiques des eaux.  

.2.5.2.1.2. Flore algale des substrats rocheux  

 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

67/250 

 

 
Figure 39 : flore algale des estrans rocheux 
 
L’étage supralittoral est presque inexistant, seuls quelques lichens formant des plaques noires ou 
jaunes sont répertoriés.  
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L’étage médiolittoral, fortement soumis aux actions des vagues, présente des formations algales de très 
petite taille. Dans la partie supérieure, on trouve les ceintures caractéristiques d’algues brunes à Pelvetia 
canaliculata et Fucus spiralis. Parmi celles-ci sont échantillonnées également des algues vertes comme 
Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis, Enteromorpha compressa.  
La partie médiane de l’étage est colonisée par des algues brunes Fucus serratus principalement. Les 
couvertures algales restent assez diffuses et inégalement réparties sur les rochers de l’estran.  
Dans le bas, sur les tombants abrités aux algues brunes viennent se joindre des algues rouges comme 
Laurencia pinnatifida, Rhodymenia palmata. La couverture algale se raréfie progressivement et les 
thalles qui subsistent sont réduits. Dans les cuvettes et sous les rochers se fixent des Corallines 
(Corallina officinalis), ainsi que des algues encroûtantes comme Lithophyllum incrustans.  
 
Conclusion :  
 
La flore algale est peu diversifiée, elle est typique des milieux battus. Elle se caractérise par des 
formations algales de petite taille fortement fixées sur le substrat ou par des algues encroûtantes 
résistantes aux agressions des vagues.  
Ces espèces sont capables de résister aux conditions hydrodynamiques extrêmes. 

.2.5.2.2. Faune et flore benthique du substrat meuble 

.2.5.2.2.1. Faune benthique des sédiments meubles 

 
Les études réalisées par Gros et Hamon (1988), Thouzeau et Hamon (1992), et notre prospection sur le 
site, nous ont permis de caractériser les différentes unités biosédimentaires. La faune bentique vit en 
étroite relation avec le substrat sédimentaire (cf. carte ci-après). La texture et la granulométrie du 
sédiment peuvent déterminer le type de faune associée. La « qualité biologique » d’un sédiment dépend 
de sa composition et de sa structure physique, paramètres gouvernés par le régime hydrodynamique 
ambiant.  
Ainsi, l’étude de la macrofaune benthique des fonds meubles de la zone de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX conduit à l’identification de trois peuplements différents adaptés à une unité sédimentaire. 
Successivement de l’estran à la zone subtidale, on rencontre :  

• un peuplement de sables fins propres à Tellina fabula ;  
• un peuplement de sables fins envasés à Corbula gibba ;  
• un peuplement de sables hétérogènes envasés à Ampharete grubei.  
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Figure 40 : Carte de distribution des peuplements benthiques sur les fonds meubles 
 
Les plages de la Comtesse, du Casino et la grève de l’Isnain sont composés de sable fin dominé par le 
bivalve Tellina fabula. Cette frange côtière peut atteindre 500 à 2 000 m, notamment dans le secteur Sud 
de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Par ailleurs, au sein de ce peuplement, certaines espèces à plus large 
répartition atteignent des densités plus importantes comme les annelides Magelona papillicornis, 
Polycirrus arenivorus et le bivalbe Donax vittatus qui remontent au niveau moyen de la zone intertidale.  
 
Les polychètes Sigalion mathildae, Spio filicornis sont très largement distribués en milieu intertidal et 
subtidal. 
 
La répartition par groupes trophiques privilégie les dépositivores (60 %), les carnivores se retrouvent à 
31 % et les suspensivores à 9 %.  
La biomasse fluctue du simple au double respectivement entre la zone subtidale et intertidale.  
Au-delà de ce peuplement, se trouve une bande côtière allant du port de plaisance jusqu’à la grève de 
Fontenay (au Nord-Ouest de la grève de l’Isnain, zone de rejet de la station) caractérisée par les 
peuplements des sables fins envasés à Corbula gibba et Aponuphis grubei (Thouzeau et Hamon, 1992). 
Son étagement bathymétrique se situe entre -8 et -12 m à l’exception de la zone étudiée au Sud des 
Roches de SAINT-QUAY-PORTRIEUX où le peuplement remonte dans les niveaux supérieurs.  
La richesse spécifique est deux fois plus élevée que dans le peuplement décrit précédemment. On y 
trouve environ 190 espèces différentes. La densité moyenne s’élève à 375 individus par m².  
Le gastéropode Crepidula fornicata, le polychète sédentaire Ampharete grubei, le bivalve Corbula 
gibba et le crustacé amphipode Ampelisca tenuicornis sont les espèces majeures de ce peuplement. 
Compte tenu de l’hétérogénéité du substrat à l’approche des roches de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, il 
est possible de rencontrer localement des espèces à affinité biosédimentaires différentes.  
Dans l’Ouest de la baie, en raison de la canalisation des courants de marée vers le chenal de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX, des crustacés amphipodes comme Ampelisca tenuicornis et Ampelisca 
brevicornis, ainsi que les polychètes Aponuphis grubii et Clymene oesterdii composent la plus grande 
partie du peuplement.  
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Sur la zone d’étude, on constate une prédominance des mollusques. Les suspensivores constituent la 
catégorie trophique dominante (56 % de la biomasse totale), devant les dépositivores (23 %), les 
carnivores (19 %) et les herbivores (2 %) (Thouzeau et Hamon, 1992).  
Au-delà de la zone à sables fins, des peuplements typiques des sédiments hétérogènes envasés à Tapes 
rhomboïdes (palourdes roses) et Ampharete grubei. Ils occupent les zones les plus profondes (-12 à -20 
cm) bordant au Sud les hauts fonds au Sud des Roches de SAINT-QUAY-PORTRIEUX et une partie 
du chenal de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Les sédiments sont composés de sables fins plus ou moins 
contaminés de fraction grossière.  
Le bivalve Tapes rhomboïdes est très largement distribué en forte densité. Cette espèce fait l’objet d’une 
pêche intensive surtout au centre de la baie.  
Le gastéropode Crepidula fornicata présente une répartition avec de fortes densités près des Roches de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Cette espèce proliférante y trouve des conditions favorables à son 
développement.  
Parmi les espèces caractéristiques du peuplement figurent également d’autres gastéropodes comme 
Buccinum undatum (buccin), Nassarius reticulatus (nasse), Gibbula magus (gibulle), Natica alderi, 
mais aussi des bivalves préférentiels, des sédiments grossiers tels Pecten maximus (coquille St Jacques), 
Chlamys opercularis (clam), Chlamys varia.  
La diversité du biotope se traduit par la cohabitation des espèces vasicoles, sabulicoles et gravellicoles 
sur les fonds hétérogènes (Ampelisca tenuicornis, A. brevicornis, Corbula gibba, Ampharete grubei).  
L’épifaine vagile (qui peut se déplacer) est relativement abondante. Elle est principalement représentée 
par des crustacés comme les pagures (Anapagurus sp, Eupagurus sp. : Bernard l’Hermite), les galatées 
(Galathea intermedia), les crabes (Porcellana longicornis, Macropodia rostrata) et les gastéropodes 
(Gibbula magus, Ocenebra erinacea). 
Les suspensivores composent toujours la catégorie trophique dominante (65 %) suivis des carnivores 
(22 %), des dépositivores (11 %) et des herbivores (2 %).  
Le peuplement des fonds de Maërl envasé est principalement localisé à la périphérie des Roches de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX jusqu’à la pointe du sémaphore. L’étagement bathymétrique est variable, 
les nodules de Melosobiées se rencontrent dès l’aplomb des plateaux rocheux jusqu’à une profondeur 
de -15 à -20 m. Les éléments supérieurs à 2 mm constituent la fraction dominante des sédiments 
organogènes.  
La richesse spécifique du peuplement de Maërl est similaire à celle des sédiments grossiers sablo-
graveleux. Les principales espèces définissant ce peuplement sont les polychètes (Eunice vittata, 
Eurydice pulchra), les bivalves (Glycymeris glycymeris), les amphipodes (Urothoë marina).  
En terme d’abondance, les dépositivores dominent avec 34 %, devant les suspensivores (27 %), les 
carnivores (22 %) et les herbivores (17 %). Le pourcentage plus important des herbivores s’explique par 
la présence des mollusques phycophages au voisinage des fonds de Maërl.  
 
Conclusion :  
 
L’ensemble des observations réalisées sur la zone de SAINT-QUAY-PORTRIEUX fait ressortir la 
dominance en terme de biomasse des dépositivores dans la zone comprise entre +2 et -8 m. Au-delà, ce 
sont les suspensivores qui dominent car les fonds de sables fins soumis à un fort hydrodynamisme 
correspondent à un biotope d’élection pour les filtreurs. Ces individus préfèrent les milieux agités mais 
clairs. Ils sont sensibles vis-à-vis des matières minérales en suspension dans l’eau. Les herbivores sont 
toujours minoritaires sauf très localement au voisinage des zones de Maërl où ils trouvent une nourriture 
potentielle. 

.2.5.2.2.2.  Flore algale des substrats meubles 

 
La flore algale des substrats meubles est inexistante car elle ne trouve aucun support sur lequel se fixer. 
Le haut des plages est cependant recouvert d’algues « épaves » détachées des substrats rocheux. 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

71/250 

 

2.6 Le patrimoine culturel 
 
MONUMENTS INSCRITS OU CLASSES  
 
Un édifice sur la commune a fait l’objet d’une inscription au titre de la législation sur les monuments 
historiques :  

• le cinéma-dancing, Boulevard Maréchal-Foch (inventaire des Monuments Historiques du 21 
Novembre 1995).  

 
Toutefois la commune est également concernée par le classement et par l’inscription de monuments sur 
la Commune d’ETABLES-SUR-MER et dont les périmètres affectent pour partie SAINT-QUAY-
PORTRIEUX :  

• la croix du Calvaire, Rue-Louais (classement Monuments historiques du 25 janvier 1918),  

• la Villa Le Petit-Carhuel : façades et toitures de la maison, la terrasse et le hall d’entrée de la 
maison, les décors de ferronnerie et de mosaïque, le jardin japonais (inventaire des Monuments 
historiques le 13 Juin 1986).  

 
Par ailleurs, on trouve sur la commune, Rue de l’Yser, un portail provenant du manoir de Kérizac à 
PLOUISY , manoir inscrit à l’inventaire des Monuments historiques le 22 Février 1926. Ce portail a été 
démonté et remonté en Février 1968 par le propriétaire.  
 
D’autres édifices, sans être classés monuments historiques, méritent l’intérêt. C’est le cas des vestiges 
se situant sur l’île de la Comtesse. Il existe également un ancien four à boulet dans une propriété privée 
(La Priauté), sise sur la pointe dominant les anciens et nouveaux postes. 
 
Le projet de station d’épuration est situé à plus de 500 mètres de l’ensemble de ces édifices. 

2.7 Les usages du milieu récepteur 
 
L’homme a contribué de façon plus ou moins directe à la modification de l’environnement littoral. On 
y recense diverses activités professionnelles et de loisirs : 

• la pêche en mer ; 
• la pêche à pied professionnelle ; 
• la conchyliculture ; 
• la navigation de plaisance ; 
• les activités de loisirs liées à l’eau : voile, baignade, pêche à pied récréative, … 

2.7.1 Les aménagements portuaires de Saint-Quay-Portrieux 

 
La Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est équipée d’un port d’échouage (port historique de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX) et d’un port en eau profonde (port d’Armor) mis en service en 1990. 
 
Depuis la réalisation du nouveau port en 1990, une nouvelle criée est implantée sur le nouveau terre-
plein. Celle-ci commercialise une part importante de la production des Côtes d’Armor.  
Au Sud du port d’échouage, se trouve une aire de carénage réhabilitée en 2008, destinée à l’accueil des 
bateaux de plaisance. 
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Figure 41 : Usages du milieu marin – source ARTELIA
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Les caractéristiques des aménagements portuaires sont les suivantes : 
 
Tableau 25 : Caractéristiques des aménagements portuaires 
 Port d’échouage Port d’Armor 
Concession Est du bassin : CCI 

Ouest du bassin : communale 
Conseil Départemental 22 

Type de port Plaisance Plaisance / pêche 
Nombre de places 500 (sur bouées) 1 030 
Superficie du plan d’eau 12 ha 15 ha 
Taille moyenne des bateaux 6 m  
Equipements Blocs sanitaires, 1 zone de 

carenage, 4 cales et 3 grues – zone 
technique : 4 000 m² 

Bloca sanitaire, station carburant, 
potence 2,5 t, grues mobiles 50 t 

Taille maximale des bateaux 
admissibles 

9,99 m Monocoques : 6 à 18 m 
Catamarans : 6 à 12 m 

 
On notera que l’aire de carénage rénovée en 2008 permet aujourd’hui l’entretien et la réparation navale, 
sur une emprise de 5 500 m².  
Un quai d’accostage avec plateforme de levage et grues permet de recevoir tout type d’unité.  
L’aire de carénage est également équipée d’une déchèterie. 

2.7.2 Les aménagements portuaires de Saint-Quay-Portrieux 

.2.7.2.1. La pêche en mer 

 
Bilan de l’activité de pêche  
 

 
Figure 42 : Bilan de l'activité de pêche en 2015 – source CAD 22 
En 2015, la flottille de pêche des Côtes d’Armor s’élevait à 279 navires, soit 20 % de la flottille bretonne. 
La majorité relève de la « petite pêche » de proximité, la pêche au large ne représentant que 27 unités 
(mais 32 % des 772 marins embarqués). La flottille a enregistré une progression de 4 % par rapport à 
2014. 
 
La montée en puissance des armements hauturiers et des productions d’autres espèces de coquillages 
auparavant sous exploités par la pêche côtière ont permis de diversifier les apports en produits de la 
pêche. La production totale en Côtes d’Armor s’élève en 2015 à 25 500 tonnes. 
 
Les débarquements concernent 4 familles de produits : 
 

• Les poissons (40 espèces dont l’églefin, la lotte, le cabillaud, le grondin rouge, le merlan, le 
Saint-Pierre, le tacaud, le lieu jaune) et les céphalopodes (encornets et seiches) sont capturés au 
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chalut principalement par les navires hauturiers. Les apports sont stables, ils représentent 
environ 57 % des volumes débarqués. 

• Les coquillages (dont la Coquille Saint-Jacques, bulots, praires, palourdes et amandes) sont 
péchés en majorité par les dragueurs côtiers. Ils constituent environ 39 % des débarquements. 
Avec 5 800 tonnes débarquées en 2015, la Coquille Saint-Jacques est la 1e espèce en volume 
(et en valeur). Le gisement de praires, qui avait fait la renommée du port d’Erquy dans les années 
50, connait une légère reprise depuis 2012. 

• Les crustacés (araignées de mer, tourteaux et homards), capturés au casier ou filet, représentent 
4 % des volumes débarqués. Les apports sont stables. 

 
Figure 43 : Répartition des produits de la pêche en 2015 en Côtes d'Armor - source CAD 22 

 
En Côtes d’Armor, la filière est en développement constant depuis 1981 : 
 

 
Figure 44 : Evolution des tonnages de produits de la pêche depuis 1981 en Côtes d'Armor - source CAD 22 

 
La coquille Saint-Jacques 
 
Le gisement naturel classé de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc atteint 150 000 hectares.  
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Figure 45 : délimitation et production du gisement classé de coquilles Saint-Jacques ( source CAD 22) 
 
Au début des années 60, le gisement de la Baie de St-Brieuc a connu un formidable essor et est devenu 
un des premiers centres de production de coquilles Saint-Jacques en France (12.000 tonnes en 1972).  
A la fin des années 80, de mauvaises reproductions successives vont profondément modifier l’équilibre 
de cette pêcherie. Seulement 1.200 tonnes sont débarquées lors de la campagne 89/90. Des mesures 
restrictives spécifiques, destinées à protéger les juvéniles, vont alors être mises en œuvre afin de faciliter 
le redressement du stock. Le renouveau du gisement est rapide et les zones d’exploitation sont à nouveau 
productives au début des années 90.  
A partir de 1999, plusieurs années exceptionnelles de reproduction vont consolider le stock. Il se situe 
autour de 25 000 tonnes sur la décennie 2000-2010. Après une courte période de réduction, en septembre 
2015, la biomasse est en hausse par rapport aux années précédentes (15 400 tonnes en 2013), Ifremer 
l’évalue à 24 100 tonnes, résultat de bonnes reproductions en 2012 et 2013. 
 

 
Figure 46 : Production de coquilles Saint-Jacques (tonnes) du gisement classé de Saint-Brieuc par campagne de pêche (source 
CAD 22) 
 
Du fait du rôle majeur des conditions climatiques dans le cycle de reproduction,  l’abondance de cette 
ressource est rarement stable. Les fluctuations importantes du recrutement (animaux de 2 ans) peuvent 
varier en biomasse d’un facteur de 1  à 10 d’une année sur l’autre et constituent entre 30 et 70 % des 
individus pêchés.  
Cette forte variabilité nécessite une adaptation et une régulation des mesures de gestion afin d’éviter la 
mise en péril de la ressource et la désorganisation des marchés. 
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Ainsi, des mesures de gestion ont été mises en place dans l’objectif : 
• d’installer cette exploitation en période hivernale et de favoriser le maintien de la flottille de 

pêche,  
• d’éviter un développement anarchique par des applications qui restent souples afin de moduler 

les contraintes de gestion,  
• de rationaliser les apports en adaptant le temps quotidien de pêche. 

 

.2.7.2.2. La pêche à pied professionnelle : le gisement de coques de la baie de Saint-Brieuc 

 
La coque (Cerastodema edule) représente un enjeu économique en Baie de SAINT-BRIEUC, puisque 
sa pêche subvient aux besoins de 30 pêcheurs à pied professionnels (PONSERO A., ALLAIN J., 
DABOUINEAU L., 2007). 
La coque représente un maillon incontournable des chaines alimentaires de l’écosystème côtier, 
prédatée, entre autres, par de nombreux oiseaux (limicoles et laridés). 
Ce filtreur se révèle un bio-indicateur de la qualité des eaux du littoral, qui accumule et concentre 
diverses particules, notamment les polluants chimiques. 

.2.7.2.3. Mytiliculture et ostréiculture 

 
La conchyliculture représente en Côtes d’Armor (Côtes d’Armor développement – données 2009) : 

• 203 entreprises de production,  
• 81 implantées en Côtes d’Armor, dont 56 ateliers d’expédition, 
• 586 emplois dont 340 basés dans le département, 
• 880 hectares pour une production de 8 500 à 12 000 t d’huîtres, 
• 160 kms de bouchots pour une production de 5 500 à 7 500 t de moules, 
• Chiffres d’affaires des entreprises locales :20 millions d’€ 

 
La production d’huîtres est répartie sur 4 sites de production : 

• le secteur de Tréguier et l’estuaire du Jaudy, 
• le secteur de Paimpol, plus grand centre de production de Bretagne Nord, qui englobe 

principalement le sillon du Talbert, l’estuaire du Trieux, Bréhat et la baie de Paimpol, 
• le secteur de Saint Brieuc avec un élevage en eaux profondes, 
• les baies de la Fresnaye et de l’Arguenon. 

 
La production de moules est répartie sur 3 sites de production : 

• le sillon du Talbert, 
• le secteur Saint Brieuc avec la baie de Morieux, 
• les baies de la Fresnaye et de l’Arguenon. 

 
L’Ouest des Côtes d’Armor est surtout spécialisé dans l’élevage d’huîtres. 
L’élevage de moules sur bouchots est une spécificité de l’Est du département. 
 

 
Figure 47 : Production annuelle d'huitres et de moules sur le département 22 (source CAD 22) 
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.2.7.2.4. produits de la mer débarqués à Saint-Quay-Portrieux 

 
Avec celui d’ERQUY, le port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est le plus important de la Baie de 
SAINT-BRIEUC. 
La flotte de pêche professionnelle à SAINT-QUAY-PORTRIEUX est composée de 6 bateaux hauturiers 
et 80 navires côtiers. 
 
La criée : 
 
La criée de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, gérée par la Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes 
d’Armor, a représenté des ventes de 28 105 267 euros en 2015. 
Les débarquements représentent 11 804 tonnes en 2015, dont : 

• 6 016 tonnes de coquillages, dont 3 625 tonnes de coquilles Saint-Jacques ; 
• 85 tonnes de crustacés ; 
• 1 074 tonnes de céphalopodes, dont 825 tonnes de seiches 
• 4 628 tonnes de poissons. 

 
Les magasins de marée : 
 
Quatre entreprises exercent leur activité de transaction de produits de la mer (coquilles Saint-Jacques, 
praires, amandes, autres bivalves, céphalopodes, poissons), sur la concession CCI, sous la criée ou à 
proximité : 

• Saint-Cost Marée : transactions sous criée ; 
• Dossol-Viviers du Diben : magasin de marée sur la concession CCI ; 
• Celtarmor : transactions sous criée et décorticage de coquillages ; 
• Halios : transactions sous criée de poissons. 

 
Les magasins de marée de SAINT-QUAY-PORTRIEUX représentent à eux seuls plus de 3 000 tonnes 
de produits de la mer traités et issus de la criée. Les magasins de marée sont principalement 
approvisionnés par les ventes réalisées sous criée. 

2.7.3 Les activités de loisirs 

.2.7.3.1. La baignade 

 
Les différentes plages à proximité de l’aire d’étude sont de taille et de fréquentation variables. Du Nord 
au Sud, on rencontre : 

• la plage de Port Goret ; 
• la plage de Saint-Marc ; 
• la plage du Casino ; 
• la plage de la Piscine (il s’agit d’un bassin d’eau de mer non traitée, alimenté par fort coefficient, 

qui peut être vidangé en cas d’incident) ; 
• la plage du Châtelet ; 
• la plage de la Comtesse ; 
• la plage de Portrieux – plage du port d’échouage ; la baignade y est interdite par Arrêté 

Municipal. 
 
Leur emplacement en donné en page suivante : 
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Figure 48 : Localisation des plages dans l'aire d'étude 
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Elles sont toutes en sable fin de couleur foncée. Les plages du Casino, la Piscine et Châtelet sont les 
plus fréquentées pour la baignade ; elles disposent de clubs de plage pour les jeunes, d’une piscine d’eau 
de mer à l’air libre et de pataugeoires pour les jeunes enfants. 
 
Des radeaux sont également à la disposition des nageurs sur les plages de la Comtesse et du Casino. Un 
sémaphore assure une surveillance générale des différents sites. 
Classée station balnéaire en 1921 et station climatique depuis 1930, la Commune de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX présente des activités touristiques importantes. 

.2.7.3.2. La pêche récréative 

 
A la pêche professionnelle de coques s’ajoute la pêche de loisirs. 
 
Une synthèse des pratiques a été menée en 2002 (J. EUZNAT) et démontre que les coquillages (moules, 
huitres, palourdes, coques, bigorneaux, …) sont les plus recherchés, viennent ensuite huit espèces de 
crustacés dont quatre sont les plus souvent ciblées (étrilles, crevettes roses, araignées et tourteaux), puis 
les poissons (bar, maquereau, dorade, plie, sole et lieu). 
 

 

 
Figure 49 : Efforts de pêche de loisir en période estivale 

La pêche à la ligne à partir des rochers du Gerbot, de l’Isnain, du Sémaphore, sur l’Ile de la Comtesse 
(ou à partir de la jetée du port) intéresse surtout le bar, le mulet et le maquereau, le lieu. 
 
Recensement des sites et dénombrement des pêcheurs à pied (voir carte des usages du milieu marin)  
 
La fréquentation des gisements de pêche à pied récréative et leur recensement a été réalisée par repérage 
aérien en 1995 et 1997 par les services de la DDASS (ARS) des Côtes d’Armor.  
L’actualisation de ce recensement réalisé en 2009 confirme les ordres de grandeur des fréquentations 
observées précédemment.  
Il convient de préciser :  

• qu’au Sud du port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, la pêche à pied porte principalement sur 
des coquillages filtreurs fouisseurs (coques, palourdes, tellines, coquilles Saint-Jacques, …) ; 
on note le développement des huîtres de rochers au Sud de la Pointe du Sémaphore qui 
colonisent des rochers précédemment couverts par des moules (Mytilus galloprovincialys).  
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• qu’au Nord du port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, la pêche à pied porte principalement sur 
des crustacés (dormeurs, étrilles, araignées, crevettes) et les gastéropodes (bigorneaux, 
ormeaux, …). Au Nord de la Pointe du Sémaphore, l’estran se restreint à des zones rocheuses 
présentant quelques petites plages de sable et de galets.  

 
Au niveau des Iles Saint-Quay, toutes les pêches se pratiquent.  
Cet ensemble d’îles, d’îlots, de roches, rochers et bancs de sable s’étend au large de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX. Isolés du littoral, même par fort coefficient, ils abritent une faune riche et variée attirant 
un nombre important de pêcheurs à pied pendant les grandes marées.  
Accessibles uniquement par bateau, ils sont à l’écart de sources de contaminations terrigènes en raison 
de forts courants parallèles à la côte, au flot et au jusant. 

.2.7.3.3. La plaisance 

 
Le littoral de la Baie de SAINT-BRIEUC abrite environ le tiers de la flottille des Côtes d’Armor, 
troisième département sur la côte Ouest (Mer du Nord - Manche-Atlantique). Ce sont environ 3 500 
places de port et au total plus de 6 000 bateaux actifs (en comptant les bateaux au mouillage et ceux 
stockés à terre). Parmi ceux-ci, seuls environ 1 700 bateaux feraient plus de 6 m. La plaisance est donc 
beaucoup orientée vers les locaux possédant de petits bateaux avec lesquels ils font des sorties fréquentes 
et peu lointaines, notamment vers la pêche-promenade. 
 
Parmi les 30 ports de plaisance recensés en Côtes d’Armor, 6 sont situés dans la baie de SAINT-
BRIEUC (cf. schéma ci-dessous) : Saint Quay Portrieux, Binic, Saint Brieuc le Légué, Dahouet, Pléneuf 
Val André et Erquy. Saint-Quay-Port d’Armor représente le plus gros port de plaisance du département 
(plus de 1 000 places disponibles sur pontons). 
 

  
Figure 50 : Flux plaisanciers et itinéraires depuis le Port d'Armor (source : la navigation de plaisance : territoire de 

pratique et gestion en Bretagne, E. Sonnic, 2004) 
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.2.7.3.4. Les activités nautiques 

 
Il existe sur la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX deux centres de voile : le Cercle de Voile de 
Portrieux se trouve dans l’ancien port de pêche. L’Ecole de Voile Municipale est implantée au niveau 
du centre de loisirs sur la plage du Casino et fonctionne toute l’année (cf. carte des usages du milieu 
marin). 
 
D’autres activités nautiques, comme la planche à voile et le kayak de mer sont également pratiquées. 
Elles se font préférentiellement en période estivale. 

2.8 Descriptif du fonctionnement actuel des structures 
d’assainissement 

2.8.1 Présentation du réseau d’assainissement 
 
Le plan général du réseau d’assainissement EU est joint en annexe. 

.2.8.1.1. Définition de la zone desservie 

 
Le réseau de collecte de l’agglomération d’assainissement dessert l’intégralité des zones 
d’assainissement collectif des communes de Saint-Quay-Portrieux et de Tréveneuc et 3 quartiers situés 
au Nord de la commune de Plourhan, situés dans la continuité de l’urbanisme de Saint-Quay-Portrieux. 
Le déversement des effluents de Plourhan et de Tréveneuc dans le réseau de Saint-Quay-Portrieux est 
autorisé par des conventions entre les communes. (conventions en annexe) 
 
Le réseau compte 3 258 abonnés, répartis de la façon suivante pour les différentes communes : 
 
Tableau 26 : Nombre d'abonnés par commune 

Commune 
Saint-Quay-

Portrieux 
Tréveneuc Plourhan Total 

Nombre de branchements  2 576 610 72 3 258 

 
De plus, en limite Sud de Saint-Quay, quelques logements de la commune d’Etables-sur-mer sont 
raccordés au réseau de collecte de Saint-Quay-Portrieux. De la même façon, quelques logements de 
Saint-Quay-Portrieux sont raccordés au réseau de collecte d’Etables-sur-mer. 
 
Parmi les abonnés, les entreprises suivantes sont autorisées à déverser leurs effluents au réseau 
d’assainissement, dans le cadre d’une convention de rejet (conventions en annexes) : 
 
Tableau 27 : Liste des industriels conventionnés 

Entreprise Activité Durée de la convention Charges autorisées 

CELTARMOR 
Transformation des 

produits de la mer 

10 ans à compter du 

27/12/2017 

30 m3/j 

DCO : 23,2 kg/j 

DBO5 : 13,5 kg/j 

MES : 15,4 kg/j 

NTK : 3,8 kg/j 

Pt : 0,6 kg/j 

MO : 19 kg/j 

Les Viviers de Saint-Marc 
Transformation des 

produits de la mer 

5 ans à compter du 

24/03/2016 

6 m3/j 

DCO : 4,6 kg/j 

DBO5 : 2,7 kg/j 

MES : 3,1 kg/j 

NTK : 0,8 kg/j 

Pt : 0,12 kg/j 

MO : 3,4 kg/j 
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Entreprise Activité Durée de la convention Charges autorisées 

RLD Blanchisserie 
10 ans à compter du 

27/12/2017 

260 m3/j  

DCO : 338 kg/j 

DBO5 : 130 kg/j 

MES : 65 kg/j 

NGL : 5 kg/j 

Pt : 8,5 kg/j 

MO : 199 kg/j 

.2.8.1.2. Structure du réseau 

 
Le tableau suivant indique les linéaires de réseau de collecte, ainsi que le nombre de postes de 
relèvement par commune. 
 
Tableau 28 : Linéaires de réseaux de collecte 

Commune Saint-Quay-

Portrieux 

Tréveneuc Plourhan Total 

Linéaire de réseau gravitaire 40,3 km 10,2 km 1,55 km 52,05 km 

Nombre de postes de 

relèvement publics 
13 3 1 17 

Nombre de postes de 

relèvement privés 
3   3 

Linéaire de réseau de 

refoulement 
7,1 km 1,4 km 0,02 km 8,52 km 

 
Hormis les satellites de télésurveillance dont sont équipés tous les postes de refoulement, les seuls 
équipement de sécurité installés sur le réseau est la bâche de sécurité du poste des Ruisseaux à 
TREVENEUC, d’un volume de 12 m3 et celle du poste du Port à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, d’un 
volume de 120 m3. Les autres postes ne disposent d’aucun équipement de sécurité : bâche de sécurité, 
groupe électrogène, réenclencheur automatique, prise inverseur, …  
 
Trop-pleins et déversoirs d’orage :  
 
Le réseau EU est de type séparatif, il n’existe pas de véritable déversoir d’orage. En revanche, la majorité 
des postes de refoulement est équipée d’un trop-plein ; soit dans la bâche, soit sur le réseau amont.  
Le réseau EU compte 13 trop-pleins, tous télésurveillés au moyen de la télégestion, mis à part le trop-
plein du poste de relèvement de la plage de la Comtesse. 
Tous les trop-pleins ont une revanche suffisante par rapport au niveau des écoulements de temps sec, 
excepté le trop-plein du PR Place d’Armes dont la revanche n’est que de 0,60 m par rapport au radier 
du collecteur d’amenée Ø 400. 
 
Sécurité des postes de relèvement : 
 
Hormis les satellites de télésurveillance dont sont équipés tous les postes de refoulement (hormis PR de 
la poste et PR de la plage de la Comtesse), les seuls équipements de sécurité installés sur le réseau sont 
les bâches de sécurité des postes du Port à SAINT-QUAY et du Ruisseau à TREVENEUC. Les autres 
postes ne disposent d’aucun équipement de sécurité : bâche de sécurité, groupe électrogène, 
réenclencheur automatique, prise inverseur, …  
 
Organisation du réseau : 
 
L’organisation générale du réseau de transfert est la suivante :  

• les réseaux du secteur côtier convergent vers 2 postes principaux : le PR du port et le PR Place 
d’Armes, qui refoulent directement dans les prétraitements de la station d’épuration ;  
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• les réseaux du secteur ouest de SAINT-QUAY convergent gravitairement vers la station 
d’épuration, un poste de pompage interne assure leur transfert vers les prétraitements ;  

• les réseaux de TREVENEUC convergent vers le poste principal du Ruisseau qui refoule vers le 
secteur Ouest de SAINT-QUAY ;  

• les quartiers de PLOUHRAN sont raccordés, soit gravitairement, soit par pompage (Keristidet) 
vers le secteur Ouest de SAINT-QUAY.  

 
Le schéma simplifié du réseau de collecte EU de l’agglomération d’assainissement est donné ci-après, 
ainsi qu’un tableau indiquant les caractéristiques des postes de relèvement : 
 

 
Figure 51 : Schéma simplifié du réseau de collecte de l'agglomération d'assainissement 
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Tableau 29 : Caractéristiques des postes de relèvement 

Nom Commune 

Coordonnées Lambert 

93 Nombre 

de 

pompes 

Débit 

nominal 

(m3/h) 

Conduite de refoulement Bâche de pompage 

Bâche 

de 

sécurit

é 

Trop -plein Equipements 

observations 

Pollution 

collectée en 

période de 

pointe 
X Y 

Diamètre 

(mm) et 

matériau 

Longueur 

(m) 

HMT 

(m) 

Diamètre 

(m) 

Volume 

utile 

(m3) 

O/N O/N 
Détecteur de 

surverse 
Milieu récepteur Télésurveillance 

Inverseur 

de source 

Traitement 

anti H2S 
Débitmètre 

Le Port 
Saint-Quay-

Portrieux 
271 265 6 854 461 3 50 200 VPN 1 400 32 2,40 12,20 

Oui  12

0 m3 
oui Oui Port de Portrieux SOFREL non nutriox oui Refait à neuf en 2016 1 670 EH 

Place d’armes 
Saint-Quay-

Portrieux 
270 387 6 855 201 4 105 300 acier 670 24 4,48 14,18 non oui Poire NTH 

Réseau pluvial puis 

plage du Casino 
SOFREL non nutriox non 

Non clôturé 

Trappe non sécurisée 
5 000 EH 

Notre Dame 

des Flots 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 362 6 855 642 2 13 90 PVC 185 8 1,55  non oui oui 

Réseau pluvial puis 

grève d’Isnain 
SOFREL non non non  < 200 EH 

La Source (la 

Fontaine) 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 177 6 855 642 2 95 200 PVC 190 16,2 1,65 1,82 non oui Poire NTH Grève de l’Isnain SOFREL non non non 

Accès difficile 

Trappe non sécurisée 
1 200 EH 

Grève de 

Fonteny 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 151 6 856 777 2 30 140 PVC 220 17 1,55  non oui oui 

Réseau pluvial puis 

grève de Fonteny 
SOFREL non non non  < 200 EH 

Tristan 

Corbière 

Saint-Quay-

Portrieux 
269 347 6 856 208 2 20 90 PVC 195 9 1,60  non oui oui 

Réseau pluvial puis 

grève de Saint-Marc 
SOFREL non non non  < 200 EH 

Kertugal 
Saint-Quay-

Portrieux 
268 964 6 855 894 2 25 110 PVC 430 11,5 2,20 2,47 non oui oui 

Fossé puis étang privé 

puis grève de Saint Marc 
SOFREL non non non  1 800 EH 

Gacon 
Saint-Quay-

Portrieux 
269 990 6 853 989 2 25 80 PVC 295 12 1,50  non oui Poire NTH 

Ruisseau le Sieurne puis 

plage du Moulin 
SOFREL non non non  150 EH 

Palais des 

Congrès 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 341 6 855 489 2 15  31    non Non Poire NTH - SOFREL non non non 

SOFREL commun avec le 

PR plage du Casino 
< 200 EH 

Plage du 

casino 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 372 6 855 456 2 6  45    non Non Poire NTH - SOFREL non non non 

SOFREL commun avec le 

PR Palais des congrès 
< 200 EH 

La Poste (Place 

Barat) 

Saint-Quay-

Portrieux 
270 829 6 854 707 2 10 63 PEHD 27    non Non Poire NTH - non non non non  < 200 EH 

Plage de la 

Comtesse 

Saint-Quay-

Portrieux 
271 122 6 854 755 1 14 80 PVC 140    non Oui non Plage de la comtess non non non non  < 200 EH 

Ecole de voile 

(base 

nautique) 

Saint-Quay-

Portrieux 
271 355 6 853 915  10  22    non Oui Poire NTH Port Portrieux SOFREL non non non  < 200 EH 

Ruisseaux Tréveneuc 268 768 6 856 671 3 27 140 PVC 1 380  2,35 4,12 
Oui –12 

m3 
Oui Poire NTH 

Ruisseau puis plage de 

Saint-Marc 
SOFREL non non non  1 340 EH 

Grève de Saint-

marc 
Tréveneuc 269 247 6 856 711 2 8      non oui Poire NTH 

Fossé pluvial puis plage 

de Saint-Marc 
SOFREL non non non  < 200 EH 

Kerdrape Tréveneuc 267 191 6 856 040 2 10  190  
2,25 (1/2 

bâche) 
 non oui Poire NTH Fossé pluvial SOFREL non non non  < 200 EH 

Keristidet Plourhan 269 639 6 854 313 2 14  15  1,30  non non Poire NTH - SOFREL non non non  60 EH 

Kermoor 

(privé) 

Saint-Quay-

Portrieux 
271 101 6 855 061 2 10 PR privé Plage de la Comtesse PR privé < 200 EH 

Résidence de 

la Comtesse 

(privé) 

Saint-Quay-

Portrieux 
271 101 6 854 700 2 5 PR privé Plage de la Comtesse PR privé < 200 EH 

SM Port (CCI) 

(privé) 

Saint-Quay-

Portrieux 
271 534 6 854 190 2 5  PR privé Port d’Armor PR privé < 200 EH 

 
Les plans des réseaux de collecte des eaux usées sont donnés en pages suivantes.  
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Figure 52 : Plan du réseau de collecte de Saint-Quay-Portrieux et des quartiers Nord de Plourhan  
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Figure 53 : Plan du réseau de collecte de Tréveneuc - source étude diagnostique ARTELIA 
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Figure 54 : Plan du réseau EU de Plourhan connecté à celui de Saint-Quay-Portrieux 
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2.8.2 Présentation des ouvrages de traitement 

 
La station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux est une installation de type « boues activées à faible 
charge ». Elle a été mise en service en 1980 puis les ouvrages d’autosurveillance et un bassin tampon 
(dans l’ancien clari-floculateur) ont été aménagés en 1998. 
 
Elle est implantée au lieu-dit « Ville d’en Haut », sur le territoire de Saint-Quay-Portrieux. L’accès au 
site se fait par la route départementale n°786. 
 
La capacité nominale de la station d’épuration est de 8 800 EH (52,80 kgDBO5/j), répartie en deux files 
de traitement de 4 400 EH. A l’origine, il était prévu un fonctionnement sur une file en période creuse 
(hivernale) et l’alimentation de la deuxième file en période estivale de pointe pour passer à une capacité 
de 8 800 EH. Actuellement, les deux files sont alimentées toute l’année. 
 
Il est à noter qu’un clarifloculateur et une installation de stabilisation aérobie des boues faisaient 
initialement partie de la filière de traitement, pour passer à une capacité de 24 580 EH. Ces ouvrages ont 
été réaménagés en 1998 et sont actuellement utilisés en bassin tampon des eaux brutes et en silo de 
stockage des boues liquides. 
 
La filière de traitement de l’eau est la suivante : 

- Trois arrivées d’eau brute : 
o Arrivée gravitaire apportant les effluents de Tréveneuc, Plourhan et l’Ouest de Saint-

Quay 
o Arrivée en refoulement depuis le poste de relèvement « Place d’armes » 
o Arrivée en refoulement depuis le poste de relèvement « Port ». 

- Un poste de relevage pour l’arrivée gravitaire 
o 2 pompes 65 m3/h 

- Un dégrilleur courbe avec compacteur à déchets 
- Un dessableur- dégraisseur combiné : 

o Type longitudinal 
o S = 12,5 m² ; V = 33 m3   
o bâches de stockage des graisses et des sables 

- Un canal de comptage des eaux brutes : 
o type Venturi 
o sonde de mesure du débit  
o préleveur réfrigéré 
o injection de chlorure ferrique pour la déphosphatation 

- Un poste de relevage général : 
o 2 pompes à vitesse variable - débit maxi 410 m3/h 
o Implanté sous la voirie 
o Reçoit les égouttures 
o Trop-plein vers le bassin à marée 

- Un canal déversoir 
o Débit maxi 160 m3/h 
o Sur-volumes dirigés au bassin tampon 

- Un bassin tampon (ex-clarifloculateur) 
o Volume 555 m3 
o Couverture souple + désodorisation au charbon actif 
o 2 pompes de vidange relevant les eaux en amont du canal déversoir 
o 2 hydroéjecteurs 5,5 kW 
o Trop-plein vers le bassin à marée 

- Un répartiteur  
o Type déversoir circulaire 
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o Répartition 50/50 vers les deux files de traitement biologique 
- Deux bassins d’aération identiques en parallèle : 

o Géométrie carrée : largeur 18 m ; H = 2,60 m 
o Volume unitaire 820 m3 
o 1 turbine de 37 kW par bassin installée en fixe 
o 1 turbine flottante par bassin, pour compléter l’aération en période estivale de pointe  
o 1 turbine de  
o 1 sonde redox par bassin 

- Deux dégazeurs : 
o Type raclé 
o Diamètre 2,25 m 
o Fosse à écume et pompe de transfert vers le silo de stockage des boues 

- Deux clarificateurs : 
o Diamètre 16 m 
o Hauteur d’eau droite : 2,15 m 
o Surface utile : 201 m² 
o Vitesse ascensionnelle calculée avec le débit de pointe en entrée de chaque file 

biologique (80 m3/h) : 0,4 m/h 
- Deux postes de recirculation des boues contenant chacun : 

o 1 pompe de recirculation 90 m3/h 
o 1 pompe d’extraction de 75 m3/h 

- Un canal de comptage des eaux traitées 
o Type déversoir rectangulaire 
o Sonde de mesure du débit 
o Préleveur réfrigéré 

- Un bassin à marée 
o Volume utile 500 m3 
o 2 pompes de vidange de 160 et 130 m3/h, relevant les eaux vers l’émissaire de rejet en 

mer 
o Trop-plein vers le réseau d’eau pluviale 

 
La filière de traitement des boues est composée des éléments suivants : 

- Une pompe d’extraction des boues dans chaque poste de recirculation 
- Un silo épaississeur 

o Type statique 
o Volume 120 m3 
o Pompe de transfert vers le silo de stockage 

- Un silo de stockage des boues (ancien bassin de stabilisation aérobie) : 
o  Volume utile 735 m3 
o 2 agitateurs 5,5 kW 

- Une aire de stockage des boues déshydratées (non utilisée) 
o Superficie 300 m² 

 
Une opération de déshydratation des boues stockées dans le silo est effectuée tous les 2 mois environ, 
au moyen d’une centrifugeuse mobile. Les boues déshydratées sont évacuées en compostage. Les filtrats 
sont dirigés vers le bassin tampon. 
 
Le synoptique de la filière de traitement, le plan et les photographies des ouvrages sont donnés ci-après :  
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Figure 55 : Synoptique de la station d'épuration - source RAD 2015 VEOLIA 
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Figure 56 : Plan de la station d'épuration existante de Saint-Quay-Portrieux 
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Tableau 30 : Photographies des ouvrages de traitement 

 

 
Prétraitements 

 

 
Bassin tampon Canal de mesure entrée 

 

 
Bassin d’aération  

 

 
Clarificateur 

 

 
Bassin à marée et canal de mesure sortie 
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.2.8.2.1. Les capacités effectives de l’installation 

 
Les capacités effectives de la station d’épuration ont été recalculées lors de l’étude diagnostique du 
système d’assainissement (SOGREAH – 2010). Elles sont les suivantes : 
 
Tableau 31 : Capacités effectives de la station d'épuration 

Donnée Capacité effective 

Charge organique maximale 490 kgDBO5, soit 8 167 EH 

Débit de pointe horaire 240 m3/h 

Débit moyen horaire 160 m3/h (régulation par le bassin tampon) 

Débit journalier 3 800 m3/j 

.2.8.2.2. L’arrêté de rejet 

 
Le fonctionnement de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux est régi par un arrêté préfectoral 
en date du 22 mai 1978. Il est à noter que cet arrêté de rejet a été accordée pour une durée de 12 ans, soit 
jusqu’au 31 décembre 1990. L’arrêté est donc caduc à ce jour et n’a pas été renouvelé. 
Les conditions fixées dans l’arrêté sont les suivantes : 
 
Le volume rejeté ne doit pas excéder :  
 
Tableau 32 : Volumes maximums autorisés au rejet 

Maximum journalier Maximum sur 2 heures Maximum instantané 

3 700 m3 1 600 m3 160 L/s 

 
L’arrêté précise également que le déversement des eaux traitées doit se faire à chaque marée sur une 
période de 3h30 s’étalant des deux premières heures du flot au milieu de la deuxième heure de jusant. 
 
Les concentrations et les flux au rejet doivent respecter les valeurs suivantes : 
 
Tableau 33 : Concentrations et flux maximums autorisés au rejet 

Paramètre 

Concentration 

moyenne sur 24 

heures 

Concentration 

moyenne sur 2 

heures 

Flux sur 24 

heures 

Flux sur 2 

heures 

MES - 30 mg/L   

DCO 50 mg/L 80 mg/L 185 kg 128 kg 

DBO5 15 mg/L 20 mg/L 56 kg 32 kg 

NTK - 10 mg/L  16 kg 

Coliformes totaux 104 u/100 mL    

 
En outre, la disposition 3A-1 du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021) concernant la réduction des rejets 
ponctuels de phosphore s’applique : une concentration moyenne annuelle de 2 mg/L de phosphore total 
doit être respectée, car la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux présente une capacité nominale 
comprise entre 2 000 et 10 000 EH. 

.2.8.2.3. L’émissaire de rejet en mer 

 
Le rejet des eaux traitées par la station d’épuration se fait via une conduite de rejet sous pression DN250 
(matériau VP) d’une longueur d’environ 1,1 km, alimentée par les pompes du bassin à marée et 
prolongée d’un émissaire de rejet en mer, constitué d’une conduite en polypropylène DN400 d’une 
longueur de 350 m (50 m de conduite en acier sont présents également de 112 à 163 m de l’extrémité 
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de l’émissaire). L’extrémité de cet émissaire est obstruée par une tape pleine et le déversement se fait 
au niveau de 8 diffuseurs orientés vers le haut, répartis sur les 20 derniers mètres de l’émissaire. 
Les 176 premiers mètres de l’émissaire sont protégés par un enrochement puis par une protection béton. 
Ensuite, la conduite en polypropylène est soit posée directement en contact avec le sable, soit en « free 
span ». Des berceaux supports en acier, espacés à distance irrégulière, maintiennent la conduite.  
Un diagnostic de cet émissaire a été réalisé le 13/03/2014 à marée basse par SOS Plongée, missionné 
par SAFEGE.  
Ce diagnostic a détecté les défauts suivants nécessitant une réparation : 

• Emissaire percé à 74 ml 
• Emissaire percé à 96 ml 
• Tube support berceau corrodé à 123,5 ml  

 
Un diagnostic plus poussé a été réalisé le 1er août 2017 par les sociétés SAFEGE et YEMANJA, 
complété d’un relevé topographique de la conduite et de ses abords par la société QUARTA. Le rapport 
de diagnostic et les plans de l’émissaire sont donnés en annexes. 
Ce diagnostic a notamment comporté :  

• une inspection par scaphandriers avec un inventaire des anomalies et établissement d’un plan 
de l’ouvrage,  

• une expertise de la corrosion avec mesures du potentiel libre de corrosion et d’épaisseur 
résiduelle 

• l’identification des travaux de réhabilitation et l’estimation du montant à prévoir. 
 
Les conclusions de ce deuxième diagnostic sont les suivantes : 

• Les éléments de fixation en acier ne sont plus protégés de la corrosion,  
• Le tronçon de conduite en acier présente un état de corrosion avancé et une épaisseur résiduelle 

d’environ 4 mm 
• Le premier diffuseur est bouché. Les autres diffuseurs sont encombrés. 
• Deux cassures de la conduite en polypropylène sont observées à 74 ml et 96 ml (celles observées 

en 2014), occasionnant une fuite de l’eau traitée avant d’atteindre les diffuseurs.  
• La conduite est théoriquement maintenue par 13 clamps et une série de vis à sable. Seulement 

deux sont efficaces. Le risque d’affaissement de la conduite en acier, avec entraînement de la 
conduite en polypropylène existe donc. 

 
Les préconisations de travaux de réhabilitation sont les suivantes : 

• Actions de pérennisation de l’émissaire, à mener rapidement, pour assurer une utilisation de la 
conduite encore environ 5 années : 

o Débouchage du premier diffuseur et nettoyage des autres 
o Mise en place de coffrages au niveau des cassures à 74 m et 96 m 
o Calage de la conduite au niveau des free spans par sacs de ciment et brochage 
o Calage au niveau des clamps et/ou changement des tubes, remise en place des colliers, 

pose d’anodes pour la protection anti-corrosion 
o Puis, auscultation annuelle de la conduite par plongée pour vérifier son état et identifier 

la nécessité d’engager les travaux de renouvellement de l’émissaire 
• Action de renouvellement de l’émissaire pour garantir sa tenue à long terme : 

o Remplacement de la conduite visible de l’émissaire (partie non protégée par du béton) 
par une conduite en PEHD avec lestage par une buse en béton. 

2.8.3 Fonctionnement actuel du réseau de collecte 

 
Les éléments indiqués dans le présent paragraphe sont tirés de l’étude diagnostique du système 
d’assainissement réalisée en 2010 par le cabinet SOGREAH.  
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.2.8.3.1. Les volumes collectés 

.2.8.3.1.1. Les volumes d’eau usée stricte 

 
L’étude diagnostique identifiait, à partir des consommations d’eau potable de l’année 2009, les volumes 
théoriques d’eau usée stricte suivants selon les périodes de l’année : 
 
Tableau 34 : Volumes théoriques d'eau usée stricte - calculé à partir de la consommation 2009 - source SOGREAH 

Usagers 
Basse saison 

(septembre à juin)  

Période estivale 

(juillet et août) 
Pointe 15 août 

Domestiques 457 m3/j 788 m3/j 857 m3/j 

Extra-domestiques 181 m3/j 252 m3/j 271 m3/j 

TOTAL 638 m3/j 1 040 m3/j 1 128 m3/j 

 
La campagne de mesure de débits réalisée en 2010 a permis de vérifier les volumes réellement collectés. 
Ils étaient les suivants : 
 
Tableau 35 : Volumes réels d'eau usée stricte – mesurés en 2010 – source SOGREAH 

Usagers 
Basse saison 

(septembre à juin) 

Période estivale 

(juillet et août) 
Pointe 15 août 

Tréveneuc 72 m3/j Non mesuré 177 m3/j 

Plourhan 27 m3/j Non mesuré 40 m3/j 

Saint-Quay-Portrieux 477 m3/j Non mesuré 979 m3/j 

TOTAL 575 m3/j Non mesuré 1 196 m3/j 

.2.8.3.1.2. Les volumes d’eau claire parasite de nappe 

 
L’étude diagnostique identifiait en 2010 les volumes d’eau claire parasite de nappe suivants selon les 
saisons : 

 
Tableau 36 : Volumes d'eau claire parasite de nappe mesurés en 2010 – source SOGREAH 

Usagers 
Nappe haute 

(janvier 2010) 

Nappe basse  

(août 2010) 

Tréveneuc 60 m3/j 10 m3/j 

Plourhan 12 m3/j 4 m3/j 
Saint-Quay-Portrieux 99 m3/j 7 m3/j 
TOTAL 171 m3/j 21 m3/j 

 
De plus, un volume supplémentaire d’eau parasite de 200 à 300 m3/j avait été identifié en période de 
ressuyage. 

.2.8.3.1.3. Les volumes d’eau claire parasite météorique 

 
Une réactivité à la pluie de l’ordre de 50 m3/mm avait été détectée en 2010. Pour une pluie semestrielle 
(28 mm/j et 10 mm/h), cela représente des volumes d’eau claire parasite météorique collectés de 1 400 
m3/j et 500 m3/h. 
 
Les secteurs les plus sensibles aux instruisons d’eau parasite météorique sont les bassins de collecte des 
postes de relèvement de la Place d’Armes (réactivité de19 m3/mm, pour la partie gravitaire uniquement, 
sans compter les apports en provenance des PR « La Source » et « Gacon ») et du Port (réactivité de 15 
m3/mm). Ils cumulent à eux seuls 70 % des apports d’eau parasite météorique. 

.2.8.3.2. Les intrusions d’eau de mer 
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Des intrusions dans le réseau de collecte d’eau de mer sont constatées, entraînant une augmentation des 
teneurs en chlorure dans l’effluent. Ces teneurs élevées provoquent une défloculation des boues de la 
station d’épuration, entraînant son dysfonctionnement (activité biologique réduite, moussage...).  
 
Un suivi de la conductivité en entrée de la station d’épuration a été fait en 2009 dans le cadre de l’étude 
diagnostique du réseau d’assainissement. L’évolution de cette dernière ainsi que celle des coefficients 
de marée sont tracées dans le graphique suivant : 
 

 
Figure 57 : Evolution de la conductivité en entrée de STEP et du coefficient de marée en 2009 - source SOGREAH 
 
Une augmentation de la conductivité est systématiquement mesurée pour une marée de coefficient 
supérieur à 90, traduisant une intrusion d’eau de mer dans le réseau. L’étude diagnostique avait identifié 
les points d’apports d’eau de mer au niveau du bassin de collecte du poste de relèvement du Port. Les 
regards inspectés dans le cadre de cette recherche sont figurés sur l’extrait de plan suivant : 
 

 
Figure 58 : Localisation des regards inspectés pour la recherche des intrusions d'eau de mer (source SOGREAH) 

 
Les intrusions d’eau de mer avaient été détectées au niveau de : 

- Regard A : arrivée d’eau de mer provenant du bureau des pompiers à partir d’un coefficient de 
marée de 75 et également en provenance du port (depuis le regard B) 

- Regard B : absence de bouchon sur le réseau EU, introduction d’eau de mer à partir d’un 
coefficient de marée de 80 
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- Regard F (réseau EP) : absence de clapet anti-retour au niveau du réseau d’eaux pluviales 
 
Ces apports d’eau de mer avaient été estimés à un volume de 248 m3/j pour une marée de vives eaux 
(coefficient 111). 
 
Depuis, les travaux de déconnexion de ces points d’apport d’eau de mer ont été réalisés. 
 
Pourtant, la station d’épuration subit encore les effets de variations de la teneur en chlorure dans 
l’effluent brut lors de grandes marées.  
 
Les concentrations en chlorure dans l’eau brute ont été mesurées lors des « bilans 24 heures » réalisés 
par l’exploitant VEOLIA en 2017. Les concentrations mesurées et les coefficient de marée les jours des 
bilans sont repris dans le graphique suivant : 
 

 
Figure 59 : Concentrations en chlorures lors des bilans 24h00 en 2017 

 
En général, pour un système d’assainissement « sain », sans apport de chlorures d’origine marine, la 
concentration en chlorures dans les eaux brutes est stable au cours de l’année et située entre 80 à 250 
mg/L. 
 
A Saint-Quay-Portrieux, la teneur en chlorures évolue fortement, directement en fonction du coefficient 
de marée.  
Elle est située à environ 60 mg/L pour les coefficients de marée inférieurs à 80. Il n’y a donc pas 
d’intrusion d’eau de mer pour ces faibles coefficients de marée. 
En revanche, pour les marées de coefficients supérieurs à 80-90, les concentrations en chlorures sont 
bien supérieures (de 1 500 à 3 500 mg/L), traduisant une intrusion d’eau de mer dans le réseau. 
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Figure 60 : Evolution de la concentration en chlorures des eaux brutes en fonction du coefficient de marée 

 
En 2017, malgré les travaux de déconnexion, les intrusions d’eau de mer demeurent. Ces intrusions 
perturbent le fonctionnement de la station d’épuration, non pas tant par le volume qu’elles représentent 
mais par les variations rapides de concentrations en chlorure qu’elles induisent, qui nuisent à l’activité 
biologique des bactéries épuratrices. 
Pour localiser plus précisément les intrusions d’eau de mer dans le réseau, un programme de suivi in 
situ est prévu, avec la mise en place de sondes de conductivité au niveau des regards du réseau de collecte 
situés dans les endroits sensibles. 

.2.8.3.3. Production d’hydrogène sulfuré 

 
Les temps de séjour des effluents dans les conduites des postes de refoulement ont été estimés à 
l’occasion de l’étude diagnostique du système d’assainissement. Le tableau suivant reprend ces valeurs : 
 
Tableau 37 : Estimation des temps de séjour dans les conduites de refoulement - source étude SOGREAH 

 
 
En période post-estivale (pendant laquelle les débits sont les plus faibles sur l’année), les temps de 
séjour estimés dans les conduites de refoulement du PR Port et du PR Place d’Armes sont supérieurs 
à 4 heures. Le risque de formation de sulfures dans ces conduites est donc certain.  
 
A l’exutoire de ces conduites de refoulement, au niveau de l’arrivée de la station d’épuration, les sulfures 
contenus dans l’effluent se transforme au contact de l’air en gaz hydrogène sulfuré. Ce gaz provoque 
notamment une odeur très désagréable et présente une toxicité pour des expositions prolongées ou des 
teneurs importantes. 
L’hydrogène sulfuré, par oxydation produit de l’acide sulfurique qui attaque le béton et les matériaux 
métalliques. 
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Il convient d’apporter une solution préventive pour limiter la production de sulfures dans les conduites 
de refoulement. Les postes de relèvement du Port et de la Place d’Armes sont équipés d’une installation 
d’injection de « Nutriox », prévu à cet effet. La mise en service de ces installations est prévue pour 
l’année 2018. 

.2.8.3.4. Les déversements d’eau brute au milieu récepteur 

 
Les temps de passage en surverse des postes de relèvement équipés de sonde de détection de passage au 
trop-plein sont suivis en continu. Le tableau à suivre reprend les cumuls annuels de temps de passage 
au trop-plein des postes de relèvement équipés, pour l’année 2016 : 
 
Tableau 38 : Temps de passage au trop-plein des postes de relèvement équipés d'une détection en 2016 

 PR Fonteny PR Kertugal 

PR Notre 

Dame des 

Flots 

PR Tristan 

Corbière 

PR Place 

d’Armes 

Durée de passage au trop-

plein en 2016, en heures 
0 0 0 0 0 

 
Pour les postes de relèvements qui ne sont pas équipés d’une sonde de détection de passage au trop-
plein, les temps d’atteinte du niveau très haut dans la bâche de pompage sont enregistrés. L’atteinte du 
niveau très haut ne signifie pas nécessairement qu’un déversement d’eau brute se soit produit au milieu 
récepteur. Les temps de niveau très haut enregistrés en 2016 sont indiqués dans les tableaux suivants :  
 
Tableau 39 : Temps de NTH enregistrés sur les postes de relèvement de Saint-Quay-Portrieux en 2016 

 

PR Plage 

de la 

Comtesse 

PR Ecole 

de voile 

PR 

Source 

PR Palais 

des congrès 

PR Plage 

du Casino 

PR du Port 

(avant 

réhabilitation) 

Durée de niveau très haut 

en 2016, en heures 
0 9,08 0,23 0 0 4,06 

Nombre de jours avec 

niveau très haut 
0 10 1 0 0 20 

Existence d’un trop-

plein ? 
Oui Oui Oui Non Non Oui 

 
Tableau 40 : Temps de NTH enregistrés sur les postes de relèvement de Tréveneuc en 2016 

 PR Ruisseaux 
PR 

Kerdrape 

PR grèves 

de St Marc 

Durée de niveau très haut en 2016, en heures 0 0 0,38 

Nombre de jours avec niveau très haut 0 0 1 

Existence d’un trop-plein ? oui oui oui 

 
Il n’y a pas de donnée disponible concernant les temps de surverse ou les temps d’atteinte du niveau très 
haut pour les postes de relèvement de « la Poste » (pas de trop-plein), « Gacon », « Kéristidet » (pas de 
trop-plein) et les 3 postes de relèvement sous maîtrise d’ouvrage privée. 

2.8.4 Fonctionnement actuel de la station d’épuration 

.2.8.4.1. Les charges reçues 

.2.8.4.1.1. Les charges organiques 

 
Deux bilans des charges entrantes sont réalisés par mois par l’exploitant. Les valeurs moyennes 
mensuelles de ces bilans sont indiquées dans les tableaux à suivre. 
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Tableau 41 : Charges moyennes mensuelles - janvier à mars – source RAD VEOLIA  

Charges entrantes 2013 à 2016 
 

janvier février mars 

année 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

volume m3/j 851 920 720 784 857 1104 795 924 991 767 600 755 

kgMES/j 128 193 245 186 214 243 203 268 357 184 216 241 

kgDCO/j 476 427 572 482 487 421 454 561 825 336 499 550 

kgDBO5/j 170 138 238 156 197 133 191 159 317 123 150 211 

kgNTK/j   
 

61,9 40   
 

50,9 47   35,3 44,4 56 

kgNGL/j   
 

62,3 41   
 

51,3 47   35,7 44,7 57 

kgPt/j     8,6 5,8     6,6 6,6   5,3 6,6 8,8 

charges entrantes en EH (DBO5) 2833 2300 3967 2600 3283 2217 3183 2650 5283 2050 2500 3517 

charges entrantes en EH (DCO) 3967 3558 4767 4017 4058 3508 3783 4675 6875 2800 4158 4583 

 
Tableau 42 : Charges moyennes mensuelles - avril à juin – source RAD VEOLIA  

Charges entrantes 2013 à 2016 
 

avril mai juin 

année 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

volume m3/j   783 634 661   732 638 613   627 524 561 

kgMES/j   240 237 296   242 307 208   220 176 193 

kgDCO/j   613 512 619   590 585 504   538 530 460 

kgDBO5/j   196 241 194   205 261 296   226 210 163 

kgNTK/j   60,3 51,4 55   70,3 42,1 56   49,5 43 45 

kgNGL/j   60,8 51,7 55   70,7 42,4 56   49,9 43,3 45 

kgPt/j   7,1 7 7,7   8,8 6,1 9,6   5,9 6,8 5,8 

charges entrantes en EH (DBO5) 0 3267 4017 3233 0 3417 4350 4933 0 3767 3500 2717 

charges entrantes en EH (DCO) 0 5108 4267 5158 0 4917 4875 4200 0 4483 4417 3833 

 
Tableau 43 : Charges moyennes mensuelles - juillet à septembre – source RAD VEOLIA  

Charges entrantes 2013 à 2016 
 

juillet août septembre 

année 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

volume m3/j 759 910 818 779 938 1139 1117 964 588 597 552 604 

kgMES/j 523 383 388 370 525 599 474 404 241 239 199 219 

kgDCO/j 732 838 1023 691 999 1057 1111 984 499 557 495 470 

kgDBO5/j 311 382 606 198 385 524 436 269 188 185 182 166 

kgNTK/j 75,9 91,1 80,2 58 103,2 82 134,1 82   56,8 49,2 46 

kgNGL/j 76,1 91,6 80,7 58 103,5 82,6 134,7 82   57,1 49,4 46,2 

kgPt/j 9,9 12,8 11,5 8,9 12,2 6,6 15,6 11,4   7,8 7,2 3,8 

charges entrantes en EH (DBO5) 5183 6367 10100 3300 6417 8733 7267 4483 3133 3083 3033 2767 

charges entrantes en EH (DCO) 6100 6983 8525 5758 8325 8808 9258 8200 4158 4642 4125 3917 
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Tableau 44 : Charges moyennes mensuelles - octobre à décembre – source RAD VEOLIA  
Charges entrantes 2013 à 2016 

 
octobre novembre décembre 

année 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

volume m3/j 685 682 570 625 784 839 624 728 789 687 537 595 

kgMES/j 219 235 208 231 235 210 224 268 237 1237 167 258 

kgDCO/j 482 597 541 497 568 644 567 542 677 1680 403 596 

kgDBO5/j 192 191 182 239 220 227 225 298 221 474 91 205 

kgNTK/j   53,9 47,9 49   69,7 50,6 71 75 96,2 44 54 

kgNGL/j   54,2 50,3 19,3   70,1 50,9 71,6 75,2 96,6 44,3 54,1 

kgPt/j   8,2 6,8 7,6   9,2 7,5 6 9,5 13,8 6,4 7,3 

charges entrantes en EH (DBO5) 3200 3183 3033 3983 3667 3783 3750 4967 3683 7900 1517 3417 

charges entrantes en EH (DCO) 4017 4975 4508 4142 4733 5367 4725 4517 5642 14000 3358 4967 

 
L’analyse des fluctuations des charges entrantes au fil de l’année fait apparaître une période de pointe 
aux mois de juillet et août, correspondant à la période de fréquentation touristique estivale. 
Les charges organiques reçues sont relativement stables le reste de l’année. 
 
Les graphiques à suivre représentent les charges mensuelles exprimées en équivalents-habitants (EH), 
calculées à partir des charges de DBO5 (1 EH = 60 gDBO5/j) et de DCO (1 EH = 120 gDCO/j). 
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Figure 61 : Charges entrantes en EH de 2013 à 2016 - calculées à partir de la charge en DBO5 (1 EH = 60 gDBO5/j) – source RAD VEOLIA 

 
Figure 62 : Charges entrantes en EH de 2013 à 2016 - calculées à partir de la charge en DCO (1EH = 120 gDCO/j) - source RAD VEOLIA 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

103/250 

 

Les charges organiques reçues, exprimées en EH sont caractérisées par les valeurs suivantes (à noter 
que la valeur de décembre 2014 a été retirée de l’analyse car elle est anormalement élevée) : 
 
Tableau 45 : Charges organiques moyennes, maximales et minimales en EH - calculées à partir des charges en DBO5  

Basse saison 

(septembre à juin) 

période de pointe 

estivale (juillet -août) 

Charge moyenne en EH 3 327 EH 6 481 EH 

Charge maximale en EH 5 283 EH 10 100 EH 

Charge minimale en EH 1 517 EH 3 300 EH 

 
Entre la basse saison et la période de pointe estivale, les fluctuations de charge organique sont très 
importantes, avec des charges estivales équivalentes au double de celles du reste de l’année. 
 
La capacité organique nominale effective de la station d’épuration (490 kgDBO5/j – 8 127 EH) a été 
dépassée en période de pointe estivale, aux mois de juillet 2015 (606 kgDBO5/j) et d’août 2014 (524 
kgDBO5/j). 
 
Par rapport à sa capacité nominale effective, les taux de charge organique pour chaque période sont les 
suivants : 
 
Tableau 46 : Taux de charge organique pour chaque période – calculés par rapport à la capacité effective  

Basse saison 

(septembre à juin) 

période de pointe 

estivale (juillet -août) 

Taux de charge organique moyen 41 % 80 % 

Taux de charge organique maximal 65 % 124 % 

Taux de charge organique minimal 19 % 41 % 

 
La biodégradabilité de l’effluent : 
 
La biodégradabilité d’un effluent s’évalue en calculant le rapport de la charge en DCO sur la charge en 
DBO5. On considère qu’un effluent est facilement biodégradable pour un rapport DCO/DBO5 inférieur 
à 3. 
Les eaux usées urbaines présentent en général un rapport DCO/DBO5 compris entre 1,5 et 2,5. Les 
valeurs moyennes calculées à partir des charges de 2013 à 2016 sont présentées dans le tableau à suivre : 
 
Tableau 47 : Rapport DCO/DBO5 - moyennes 2013 à 2016 - source RAD VEOLIA  

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

DCO/DBO5 2,79 2,83 2,76 2,76 2,20 2,55 2,19 2,57 2,80 2,63 2,39 3,39 

 
Le rapport DCO/DBO5 fluctue peu au cours de l’année et s’établit à environ 2,7. Cette valeur est 
légèrement supérieure à celle observée pour des effluents purement urbains, sans doute en raison des 
apports d’effluents industriels au réseau. Il est à noter que la valeur de décembre est anormalement 
élevée en raison des pics de charges observés en décembre 2014. 
 
Cependant, l’effluent reste équilibré et facilement biodégradable par une filière de type « biologique ». 
 
Les apports de matières de vidange : 
 
La station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux ne reçoit pas de matières de vidange. Le traitement de 
ces dernières est prévu, pour les communes de Saint-Quay-Portrieux, Plourhan et Tréveneuc, aux 
stations d’épuration de Saint-Brieuc et de Paimpol. 
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.2.8.4.1.2. Les charges hydrauliques 

 
Le volume journalier entrant et la pluviométrie sont enregistrés en continu. Les graphiques suivants 
reprennent ces éléments à échelle journalière pour les années 2014 à 2016 : 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

105/250 

 

 
Figure 63 : Débits entrants et pluviométrie en 2014 
 

 
Figure 64 : Débits entrants et pluviométrie en 2015 
 

 
Figure 65 : Débits entrants et pluviométrie en 2016 
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Figure 66 : Superposition des courbes de débits journaliers en 2014, 2015 et 2016 
 
L’analyse des débits journaliers indique une évolution des débits dans l’année qui suit toujours le même 
schéma :  

- Une période « basse saison nappe haute » des mois de janvier à juin, caractérisée par un débit 
moyen en temps sec de 626 m3/j .  

- Une période de pointe pendant les mois de juillet et août, caractérisée par un débit moyen de 
temps sec de 865 m3/j (moyenne calculée sur les deux mois). Lors de cette période estivale, les 
volumes maximums sont observés au cours des deux premières semaines d’août, avec un débit 
moyen de temps sec de 1 081 m3/j (moyenne calculée sur les deux 1ères semaines d’août), un 
débit minimum de 826 m3/j et un débit maximum de 1 488 m3/j. 

- Une période « basse saison nappe basse » des mois de septembre à décembre, caractérisée par 
un débit moyen en temps sec de 575 m3/j . 

 
Nota : Pour l’analyse des données, il est considéré que toute journée présentant une pluviométrie 
inférieure à 2 mm/j est un jour de temps sec. 
 
Les volumes moyens ainsi calculés sont légèrement inférieurs (de 120 à 130 m3/j) aux volumes 
déterminés lors de l’étude diagnostique du réseau en 2010. Le tableau ci-après rappelle ces valeurs : 
 
Tableau 48 : Comparaison des volumes 2010 et 2014-2016 

Période Basse saison- nappe haute Pointe estivale du 15 août 

Valeur 2010 
746 m3/j 

(janvier 2010) 

1 217 m3/j 

(06 au 15 août 2010) 

Valeur 2014-2015-2016 
626 m3/j 

(moyenne trisannuelle janvier à juin) 

1 081 m3/j 

(moyenne trisannuelle du 1er au 15 août) 

 
D’autre part, on observe une sensibilité importante à la pluie, avec une augmentation systématique 
des volumes collectés lors d’épisodes pluvieux. On notera particulièrement les événements pluvieux 
significatifs suivants : 
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Tableau 49 : Pluies significatives et volumes entrants - 2014 à 2016  

Pluviométrie 

(P) 

Volume 

entrant 

(A) 

Volume de la 

journée de 

temps sec 

précédente 

(B) 

survolume 

attribué à 

la pluie 

(A-B) 

sensibilité 

à la pluie 

((A-B)/P) 

 
mm/j m3/j m3/j m3/j m3/mm 

06/08/2014 19,8 2426 1063 1363 69 

09/02/2016 19,8 2274 582 1692 85 

09/03/2016 20,0 2096 619 1477 74 

07/01/2014 21,8 1199 849 350 16 

11/10/2014 22,8 925 644 281 12 

20/11/2015 23,6 1722 568 1154 49 

06/02/2014 25,2 1943 845 1098 44 

20/04/2014 26,2 1593 678 915 35 

05/07/2014 28,4 1108 592 516 18 

04/01/2014 29,8 2155 547 1608 54 

23/10/2014 37,8 2388 566 1822 48 
    

moyenne 46 

 
La sensibilité à la pluie moyenne calculée pour ces pluviométries est de 46 m3/mm, du même ordre de 
grandeur que la valeur de 50 m3/mm identifiée lors de l’étude diagnostique du système d’assainissement 
menée en 2010. 
 
Le classement par ordre croissant des débits mesurés en entrée de la station d’épuration de 2014 à 2016 
est représenté sur la courbe suivante : 
 

 
Figure 67 : Classement des débits entrant de 2014 à 2016 
 
On retiendra en particulier les débits caractéristiques suivants : 
 
Tableau 50 : Débits caractéristiques en entrée de station 

Débit minimum Débit maximum Percentile 95 des débits 

226 m3/j 

(le 20/06/2016) 

2 426 m3/j 

(le 06/08/2014) 

1 244 m3/j 
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.2.8.4.1.3. Les volumes by-passés 

 
Le rapport de fonctionnement de la station d’épuration établi par VEOLIA pour l’année 2016 indique 
qu’aucun déversement au milieu naturel d’eau brute (point de déversement en tête de station A2) ou 
d’eau en cours de traitement (by-pass après dégrillage A5) n’a été détecté en 2014, 2015 et 2016. 

.2.8.4.2. L’efficacité du traitement 

.2.8.4.2.1. L’élimination des paramètres physico-chimiques 

 
Les tableaux suivants reprennent les flux mesurés en sortie de la station d’épuration lors des bilans 
« 24h00 » réalisés en 2016, ainsi que les rendements d’élimination associés : 
 
Tableau 51 : Flux mesurés en sortie de station en 2016 - janvier à avril  

janvier février mars avril 
 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

volume m3/j 797   962   797   716   

MES 2,8 98,49% 3,1 98,84% 3 98,76% 4,3 98,55% 

DCO 21,9 95,46% 22,9 95,92% 26,2 95,24% 52,9 91,45% 

DBO5 2,7 98,27% 1,9 98,81% 2,9 98,63% 2,8 98,56% 

NTK 1,4 96,50% 0,8 98,30% 1,8 96,79% 1,1 98,00% 

NGL 2,2 94,63% 1,4 97,02% 2,4 95,79% 5,3 90,36% 

Pt 0,2 96,55% 0,3 95,45% 0,6 93,18% 0,4 94,81% 

 
Tableau 52 : Flux mesurés en sortie de station en 2016 - mai à août  

mai juin juillet août 
 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

volume m3/j 648   634   821   1013   

MES 2,3 98,89% 2,4 98,76% 3,2 99,14% 5,3 98,69% 

DCO 19,8 96,07% 22,3 95,15% 28,2 95,92% 51,8 94,74% 

DBO5 2,1 99,29% 1,8 98,90% 2,3 98,84% 2,5 99,07% 

NTK 5,3 90,54% 1,1 97,56% 1,2 97,93% 3,1 96,22% 

NGL 5,8 89,64% 6 86,67% 24,4 57,93% 4,2 94,88% 

Pt 0,6 93,75% 0,1 98,28% 0,6 93,26% 0,6 94,74% 

 
Tableau 53 : Flux mesurés en sortie de station en 2016 - septembre à décembre  

septembre octobre novembre décembre 
 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

flux en 

sortie 

kg/j 

rendement 

volume m3/j 605   575   625   539   

MES 2,4 98,90% 1,8 99,22% 2,8 98,96% 2,7 98,95% 

DCO 32,3 93,13% 22,2 95,53% 36,5 93,27% 30,4 94,90% 

DBO5 1,5 99,10% 1,3 99,46% 2,1 99,30% 1,3 99,37% 

NTK 0,9 98,04% 2,9 94,08% 3,6 94,93% 0,6 98,89% 
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NGL 5,1 88,96% 3,2 83,42% 5,3 92,60% 2,4 95,56% 

Pt 0,4 89,47% 0,2 97,37% 0,1 98,33% 0,2 97,26% 

 
Les flux maximums autorisés dans l’arrêté de rejet sont respectés. Toutefois, 8 dépassements de la 
concentration maximale assignée au paramètre DCO (50 mg/L) ont été observés en 2016, sur 24 analyses 
effectuées. Toutefois, rappelons que la norme de rejet fixée en 1978 pour ce paramètre est très sévère et 
non équilibrée par rapport aux normes fixées pour les autres paramètres. 
 
Globalement, les rendements d’élimination sont satisfaisants, bien qu’un épisode de plus faible 
rendement d’élimination de l’azote global ait été observé en juillet. 

.2.8.4.2.2. Traitement de la pollution bactériologique 

 
Un suivi de la qualité bactériologique de l’eau traitée est réalisé à raison d’une analyse par mois. Les 
concentrations en Eschérichia coli et en entérocoques sont suivies. 
 
Les résultats des analyses sont repris dans les graphiques suivants : 
 

 
Figure 68 : Suivi de la concentration en E.coli au rejet 

 
Figure 69 : Suivi de la concentration en entérocoques au rejet 
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Le traitement assuré par la station d’épuration ne comportant pas d’étape de désinfection, les 
concentrations en germes sont importantes en sortie. Elles dépassent largement la valeur maximale de 
104 coliformes totaux/100 mL fixée à l’arrêté de rejet. 
 
On peut ajouter que sans étape de traitement dédiée spécifiquement à la désinfection, la norme de rejet 
de 104 coliformes totaux/ 100 mL ne pourrait être atteinte. En effet, les concentrations moyennes 
obtenues par une filière « boues activées » fonctionnant de façon optimale sont d’environ 105 E. coli 
/100 mL. 

.2.8.4.3. Le traitement des boues 

 
La station d’épuration ne comporte pas de débitmètre de comptage des boues liquides produites. En 
revanche, les volumes et la siccité des boues déshydratées évacuées sont suivis. Pour les quatre dernières 
années, les quantités de matières sèches évacuées ont été les suivantes : 
 
Tableau 54 : Boues évacuées par an - source RAD VEOLIA 

 2013 2014 2015 2016 moyenne 

Boues évacuées en 

Tonnes de MS 
104,0 88,4 98,1 71,6 90,5 

 
La siccité des boues évacuées est de 20 %.  
 
Les boues sont valorisées en compostage, elles sont évacuées à chaque campagne de déshydratation, 
une fois tous les 2 mois environ. 
 
La charge organique moyenne annuelle reçue est de 239 kgDBO5/j, soit 3 990 EH. Le ratio de production 
de boues moyenne est donc de 1,04 kgMS/kgDBO5, ou encore de 62 gMS/j/EH. Ce ratio est situé dans 
le haut de la gamme usuellement rencontrée (de 40 à 70 gMS/j/EH). 

.2.8.4.4. Les sous-produits de prétraitement 

 
Le tableau suivant reprend les quantités de sous-produits évacués de 2013 à 2015 : 
 
Tableau 55 : Sous-produits de prétraitement évacués 

 2013 2014 2015 2016 destination 

Refus de 

dégrillage 

12 

tonnes 

3,4 

tonnes 

10,5 

tonnes 

6 

tonnes 

Unité de compostage des ordures 

ménagères résiduelles de Lantic (22) 

Sables  22 

tonnes 

3  

tonnes 

0  

tonne 

0 

tonne 

CET de classe 2 – Séché à Laval (53) 

Graisses 58 m3 114 m3 93 m3 52 m3 Usine de transformation SocAnim – 

Plouvara (22) 

 
Les quantités de sous-produits évacués varient beaucoup d’une année à l’autre. Les équipements de 
prétraitement actuels étant limités, les valeurs ci-dessus ne sont pas nécessairement représentatives des 
quantités réellement collectées par le système de collecte. 
 
Concernant le sable, la situation de l’agglomération en zone littorale laisse présager la collecte de sable 
par le réseau. Toutefois, la présence de nombreux postes de relèvement sur le réseau d’assainissement 
doit assurer un rôle de rétention de ce dernier, la station d’épuration ne semblant pas recevoir de volumes 
exceptionnellement importants de sables. 

.2.8.4.5. Analyse du fonctionnement du bassin à marée 
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Actuellement le rejet de la station d’épuration est seulement autorisé pendant une durée de 3,5 heures 
par cycle de marée de PM – 2 à PM + 1,5.  
Les eaux traitées sont donc tamponnées dans un bassin à marée pendant une durée de 8,5 heures par 
cycle de marée.  
Le bassin à marée dispose d’un volume utile de 500 m3. 
 
Antérieurement, lorsque la période de remplissage se situait en journée, la capacité du bassin à marée 
était parfois dépassée (lors des périodes de fortes charges hydrauliques) et des débordements d’eaux 
traitées se produisaient dans le ruisseau de la Duchesse se déversant en mer plage du Casino.  
 
D’après les mesures réalisées en août 2010, des débordements vers le ruisseau de la Duchesse se sont 
produits du 6 au 9 août. Les volumes débordés ont atteint 80 m3/j.  
 
Afin de remédier à ces incidents, un détecteur de niveau a été mis en place dans le bassin à marée, afin 
de déclencher le pompage vers l’émissaire en mer en cas de saturation du bassin à marée, dispositif 
interdisant toute surverse vers le ruisseau de la Duchesse. 

2.8.5 Synthèse sur le fonctionnement actuel de la structure d’assainissement 

 
Les conclusions importantes de l’état des lieux de la structure d’assainissement sont rappelées ci-après : 
 

• La pollution aujourd’hui collectée par le réseau EU représente les valeurs suivantes : 
  

Basse saison 

(septembre à juin) 

Haute saison  

(pointe du 15 août) 

Charge maximale actuelle en EH 5 400 EH 10 300 EH 

Débit d’eaux usées actuel (m3/j) 575 m3/j 1 196 m3/j 

 
• En complément des eaux usées, le réseau EU collecte également en temps sec des eaux parasites 

d’infiltration dont le débit est variable selon la saison : 
o Période estivale et nappe basse :  21 m3/j 
o Période nappe haute :   171 m3/j 
o Période de ressuyage :   100 m3/j (uniquement en nappe haute) 

 
• Par marée haute de vives eaux, le réseau EU collecte également des eaux de mer, dont le volume 

journalier peut atteindre 248 m3 en marée d’équinoxe. Ces débits excessifs d’eau de mer nuisent 
au bon fonctionnement de la station d’épuration en raison de la perturbation du traitement 
biologique par l’apport temporaire de chlorure. 
 

• Par temps pluvieux, le réseau EU collecte également des apports excessifs d’eaux parasites 
pluviales ayant pour origine des branchements EP non conformes. La surface active à la pluie 
est quantifiée à 50 000 m². Le volume d’eau claire parasite météorique collecté pour une pluie 
semestrielle (28 mm/j et 10 mm/h) est de 1 400 m3/j et une pointe horaire de 500 m3/h. 
 

• En raison de ces apports, le transport des eaux résiduaires jusqu’à la station d’épuration est 
parfois perturbé : 
 

o En temps sec, il n’est jamais observé de débordement du réseau EU sauf en cas de panne 
électromécanique peu fréquente. 

o En revanche, en temps pluvieux, suite aux surcharges par les eaux pluviales, des 
surverses du réseau EU peuvent se produire : ces surverses se produisent 
essentiellement par les trop-pleins de postes de refoulement de Kertugal, des Ruisseaux. 
Des déversements étaient enregistrés au trop-plein du poste du Port avant 2016. Depuis 
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le remplacement de ce dernier par un poste sécurisé et de plus grande capacité, les 
débordements en ce point ont cessé. 
 

• La station d’épuration de type boues activées est aujourd’hui à saturation hydraulique et 
organique (124 %) ; la qualité du rejet respecte en général la réglementation actuelle, mais de 
plus en plus de dépassements sont observés en période estivale en particulier pour le paramètre 
azote. Le volume du bassin à marée est parfois insuffisant ce qui provoque le déclenchement 
des pompes de vidange de ce dernier en dehors des périodes de rejet autorisées à l’arrêté de rejet 
(fixées en fonction de l’heure de la pleine mer).  
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3. Etudes préalables à la définition du projet 

3.1 Evaluation globale des besoins futurs en matière de traitement 
des eaux usées 

 
L’estimation des charges futures à traiter sur la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX à 
moyen terme (horizon 15 à 20 ans) dépendra à la fois :  

• des populations et activités actuellement desservies par le réseau EU sur les 3 communes de 
l’aire d’étude : SAINT-QUAY-PORTRIEUX, TREVENEUC et PLOURHAN,  

• des améliorations apportées au fonctionnement des réseaux EU existants (réhabilitation des 
réseaux, remise en conformité des branchements, ….),  

• des projets d’extension de l’assainissement collectif dans les zones urbanisées actuellement non 
desservies,  

• des projets de développement des communes de l’aire d’étude : développement démographique, 
zones d’activités futures, projets touristiques, ….,  

• des objectifs de protection du milieu récepteur (plages et littoral).  

3.1.1 Augmentation des apports d’eau usée 

.3.1.1.1. Développement de l’habitat à un horizon de 30 ans 

.3.1.1.1.1. Développement de l’habitat de Saint-Quay-Portrieux 

 
Pour caractériser l’habitat de la ville de Saint-Quay-Portrieux et estimer au mieux les charges actuelles 
et futures liées aux habitants, les données de recensement de l’INSEE ont été exploitées. Elles sont 
indiquées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 56 : Population et habitat - Saint Quay Portrieux  

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Ensemble des logements 2106 2420 2798 3035 3254 3586 3755 

Résidences principales 1151 1253 1312 1461 1624 1619 1621 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 892 1025 1303 1380 1391 1788 1944 

Logements vacants 63 142 183 194 239 178 190 

Part de résidences principales 55% 52% 47% 48% 50% 45% 43% 

Part de logements secondaires 42% 42% 47% 45% 43% 50% 52% 

Part de logements vacants 3% 6% 7% 6% 7% 5% 5% 

Population (habitants) 3105 3123 2977 3018 3114 3057 2995 

Variation annuelle de la 

population (en nombre 

d'habitants) 

 2,57 -20,86 5,13 10,67 -6,33 -12,40 

Nombre moyen d'habitants par 

résidence principale 2,70 2,49 2,27 2,07 1,92 1,89 1,85 

 
La ville de Saint-Quay-Portrieux est une station balnéaire, caractérisée par un très fort taux de résidences 
secondaires (52 % des logements en 2013). 
La part de couples retraités est importante, le taux d’occupation des logements est donc faible et ne cesse 
de diminuer depuis 1968, pour atteindre 1,85 habitants par résidence principale en 2013. 
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Il est à noter également que le nombre d’habitants de la commune évolue peu depuis 1968 (augmentation 
de 110 habitants de 1968 à 2013), malgré la construction de nombreux nouveaux logements (1649 
nouveaux logements de 1968 à 2013). 
 
La ville de Saint-Quay-Portrieux dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 03/11/2011. 
Ce dernier prévoit les orientations suivantes : 

• Le SCOT impose une densité de 14 logements par hectare 
• La collectivité souhaite encourager la résidence principale.  
• Sur les secteurs déjà urbanisés, le tissu bâti existant sera étoffé et conforté. La réceptivité diffuse 

du tissu urbain existant est de 30 logements. 
• Une surface totale de 13,9 ha de zone 1AU est définie (dont 3 ha déjà urbanisés au moment de 

l’élaboration du PLU). Cela représente 153 logements (pour 10,9 ha) 
• Une surface de 17,6 ha de zone 2AU seront ouverts à l’urbanisation quand le système 

d’assainissement des eaux usées sera rendu compatible avec son urbanisation actuelle et future. 
Cela représente 429 logements 

• Le PLU prévoit un remplissage des zones 1AU en 5 ans, soit un rythme de construction de 36 
logements par an. Le remplissage des zones 2AU est prévu en 8 années, soit un rythme de 31 
logements par an. L’horizon du PLU est donc de 13 ans à partir de 2011 

 
L’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser sont comprises dans le périmètre d’assainissement 
collectif prévu au zonage d’assainissement de la commune (approuvé en 2010), dont la carte est donné 
ci-après : 
 

 
Figure 70 : Carte du zonage d'assainissement de la commune de Saint-Quay-Portrieux 
 
Pour l’analyse des besoins liés au développement de l’habitat de Saint-Quay-Portrieux, les éléments 
suivants ont été retenus : 
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• Un rythme de 30 nouveaux logements par an pendant 30 ans, soit 900 logements (y compris la 
densification du tissu urbain existant) 

• Une répartition pour ces nouveaux logements de : 
o 60 % de résidences principales, soit 540 logements 
o 40 % de résidences secondaires (taux légèrement inférieur au taux actuel de 50 %), soit 

360 logements 
• Un taux d’occupation des logements de : 

o 1,9 habitants/logement pour les résidences principales 
o 4 habitants/logement pour les résidences secondaires 

• Un taux de remplissage des résidences secondaires de : 
o 20 % en basse saison (septembre à juin) 
o 100 % en haute saison (juillet et août) 

• Une charge de pollution organique de 60 gDBO5/j pour chaque nouvel habitant, soit 1 futur 
habitant = 1 EH. 

 
Ainsi, l’augmentation des charges liées au développement de l’habitat de Saint-Quay-Portrieux, 
sera de : 

• 1 314 EH supplémentaires en basse saison (septembre à juin) 
• 2 466 EH supplémentaires en haute saison (juillet et août) 

.3.1.1.1.2. Développement de l’habitat de Tréveneuc 

 
Les données de l’INSEE concernant la population et l’habitat de la commune de Tréveneuc sont listées 
dans le tableau suivant : 
 
Tableau 57 : Population et habitat - Tréveneuc  

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Ensemble des logements 298 345 395 443 430 566 596 

Résidences principales 192 203 244 260 266 357 372 

Résidences secondaires et 

logements occasionnels 
95 133 138 172 147 191 199 

Logements vacants 11 9 13 11 17 18 25 

Part de résidences principales 64% 59% 62% 59% 62% 63% 62% 

Part de résidences secondaires 32% 39% 35% 39% 34% 34% 33% 

Part de logements vacants 4% 3% 3% 2% 4% 3% 4% 

Population (habitants) 546 553 599 607 593 764 773 

Variation annuelle de la population 

(en nombre d'habitants) 
 1,00 6,57 1,00 -1,56 19,00 1,80 

Nombre moyen d'habitants par 

résidence principale 2,84 2,72 2,45 2,33 2,23 2,14 2,08 

 
Le taux de résidences secondaires sur la commune de Tréveneuc est inférieur à celui de Saint-Quay-
Portrieux et il reste stable depuis 1968, cependant il est élevé et caractéristique d’une commune balnéaire 
(33 % des logements en 2013). 
Bien qu’il diminue depuis 1968, le taux d’occupation des logements reste représentatif d’une population 
« classique » composée de familles. Il atteint en 2013 2,08 habitants par résidence principale. 
La construction régulière de nouveaux logements à Tréveneuc depuis 1968 (augmentation de 104 
nouveaux logements de 1968 à 2013) a été associée à une augmentation régulière de la population (227 
nouveaux habitants de 1968 à 2013). 
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Le PLU de Tréveneuc a été approuvé le 27 avril 2007, modifié le 20 juillet 2007 et révisé en procédure 
simplifiée à quatre reprises dont la plus récente le 21 janvier 2016. Afin d'adapter le PLU aux différentes 
évolutions du territoire, la commune de Tréveneuc a lancé une procédure de révision par délibération 
du Conseil Municipal de Tréveneuc du 21 avril 2016.  
 
L’ensemble des zones urbanisées et à urbaniser sont comprises dans le périmètre d’assainissement 
collectif prévu au zonage d’assainissement de la commune (approuvé en 2006), dont la carte est donné 
ci-après : 
 

 
Figure 71 : Carte de zonage d'assainissement de la commune de Tréveneuc 
 
Pour l’estimation des besoins futurs de la commune de Tréveneuc, les données suivantes ont été 
utilisées : 

• 15 nouveaux logements par an pendant 30 ans, soit 450 nouveaux logements, 
• Une répartition pour ces nouveaux logements de : 

o 70 % de résidences principales, soit 315 logements 
o 30 % de résidences secondaires, soit 135 logements 

• Un taux d’occupation des logements de : 
o 2,1 habitants/logement pour les résidences principales 
o 4 habitants/logement pour les résidences secondaires 

• Un taux de remplissage des résidences secondaires de : 
o 20 % en basse saison (septembre à juin) 
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o 100 % en haute saison (juillet et août) 
• Une charge de pollution organique de 60 gDBO5/j pour chaque nouvel habitant, soit 1 futur 

habitant = 1 EH. 
 
Ainsi, l’augmentation des charges liées au développement de l’habitat de Tréveneuc, sera de : 

• 770 EH supplémentaires en basse saison (septembre à juin) 
• 1 202 EH supplémentaires en haute saison (juillet et août) 

.3.1.1.1.3. Développement de l’habitat de Plourhan 

 
Les données de l’INSEE concernant la population et l’habitat de la commune de Plourhan sont listées 
dans le tableau suivant : 
 
Tableau 58 : Population et habitat - Plourhan  

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 

Ensemble des logements 484 540 630 657 777 1017 1069 

Résidences principales 373 400 432 487 599 780 812 

Résidences secondaires et logements 

occasionnels 
65 103 164 127 146 188 192 

Logements vacants 46 37 34 43 32 49 64 

Part de résidences principales 77% 74% 69% 74% 77% 77% 76% 

Part de résidences secondaires 13% 19% 26% 19% 19% 18% 18% 

Part de logements vacants 10% 7% 5% 7% 4% 5% 6% 

Population (habitants) 1164 1157 1189 1326 1549 1945 1984 

Variation annuelle de la population 

(en nombre d'habitants) 
 -1,00 4,57 17,13 24,78 44,00 7,80 

Nombre moyen d'habitant par 

résidence principale 
3,12 2,89 2,75 2,72 2,59 2,49 2,44 

 
La part des résidences secondaires est beaucoup moins importante à Plourhan (18 % des logements en 
2013), la commune étant moins concernée par la fréquentation touristique. 
Le taux d’occupation des logements est plus élevé que pour les communes voisines, il atteint 2,44 
habitants par résidence principale en 2013, valeur représentative d’une commune rurale et d’un habitat 
individuel. 
La construction régulière de nouveaux logements à Plourhan depuis 1968 (augmentation de 585 
nouveaux logements de 1968 à 2013) a été associée à une augmentation régulière de la population (820 
nouveaux habitants de 1968 à 2013). 
 
La commune de Plourhan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 14/12/2009. Ce 
dernier prévoit une superficie moyenne par lot de 700 m², soit 840 m² y compris VRD. 
 
La carte du zonage d’assainissement collectif de la commune de Plourhan, approuvé en août 2015, est 
donnée ci-après. 
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Figure 72 : Carte du zonage d'assainissement collectif de la commune de Plourhan 
 
Dans le secteur raccordé au réseau d’assainissement de Saint-Quay-Portrieux, les projets suivants sont 
dénombrés au PLU :  

• « Clos de la Janière » : 7 lots, tous construits à l’heure actuelle 
• « Kergalio » : 40 lots, tous construits à l’heure actuelle 
• Zone 2 AU « Moulin Hamon » de 6,2 ha, soit 75 lots 
• Zone 2 AU « Le Clos de Pierre » de 3,8 ha, 50 lots. 

 
Pour l’estimation des besoins futurs de cette commune, les données suivantes ont été utilisées : 

• La construction de 145 nouveaux logements sur la zone raccordée à la station d’épuration 
de Saint-Quay-Portrieux, répartis de la façon suivante : 

o 125 logements dans les zones 2AU « Moulin Hamon » et « Le Clos de Pierre » 
o 20 logements en densification de l’habitat existant 

• Une répartition pour ces nouveaux logements de : 
o 80 % de résidences principales 
o 20 % de résidences secondaires 

• Un taux d’occupation des logements de : 
o 2,5 habitants/logement pour les résidences principales 
o 4 habitants/logement pour les résidences secondaires. 

• Une charge de pollution organique de 60 gDBO5/j pour chaque nouvel habitant, soit 1 futur 
habitant = 1 EH. 

 
Ainsi, l’augmentation des charges liées au développement de l’habitat de Plourhan, sera de : 

• 313 EH supplémentaires en basse saison (septembre à juin) 
• 406 EH supplémentaires en haute saison (juillet et août) 

Secteur raccordé au système d’assainissement 

de Saint-Quay-Portrieux 
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.3.1.1.2. Développement des zones d’activités 

 
Les PLU des communes prévoient le développement des zones d’activité suivantes dans le périmètre 
d’assainissement collectif : 
 

• A Saint-Quay-Portrieux : zone UY « Kertugal », d’une superficie de 5,3 ha 
• A Tréveneuc : zone UY de la Horvais d’une superficie d’1 ha, 
• A Plourhan : pas de zone d’activité dans le secteur raccordé au réseau de l’agglomération 

d’assainissement. 
 
Pour ces zones d’activités, il a été considéré un ratio de 20 EH/ha. L’augmentation de charge liée 
au développement des zones d’activité sera donc de 126 EH. 

.3.1.1.3. Extension des réseaux d’eaux usées dans les zones urbanisées non desservies actuellement  

 
Actuellement, les réseaux EU sont déjà très développés, il reste seulement quelques logements encore à 
desservir sur SAINT-QUAY-PORTRIEUX : 

• SAINT-QUAY-PORTRIEUX (Moulin Saint Michel, Le Tertre Brulon) : +10 logements 
• TREVENEUC : Néant 
• PLOURHAN : Néant 

.3.1.1.4. Apports de matières de vidange 

 
Conformément au Schéma Départemental de traitement des matières de vidange des Cotes 
d’Armor , le retraitement des matières collectées sur les communes étudiées est assuré par la station 
d’épuration de SAINT-BRIEUC (station d’épuration du Légué). Cette dernière présente une capacité 
d’accueil des matières de vidange suffisante pour les situations actuelles et futures. 
La station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX n’est pas visée pour recevoir une charge 
supplémentaire issue de l’assainissement non collectif. 

.3.1.1.5. Récapitulatif des charges supplémentaires 

 
Le tableau donné en page suivante reprend l’ensemble des charges supplémentaires prévues à un horizon 
de 30 ans. 
 
Les augmentations de charges à traiter sont de : 

• 2 600 EH en basse saison (septembre à juin) 
• 4 200 EH en haute saison (juillet et août) 

.3.1.1.6. Charges totales futures 

 
Le tableau à suivre reprend les charges futures à traiter par la station d’épuration. 
 
Tableau 59 : Capacité organique de la future station d'épuration  

Basse saison 

(septembre à juin) 

Haute saison  

(juillet et août) 

Charge maximale actuelle en EH 5 400 EH 10 300 EH 

Augmentation des charges en EH 2 600 EH 4 200 EH 

Charge maximale future en EH 8 000 EH 14 500 EH 

Charge maximale future en kgDBO5/j 480 kgDBO5/j 870 kgDBO5/j 
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La capacité nominale de la station d’épuration sera de 14 500 EH (870 kgDBO5/j). Celle-ci devra être 
conçue pour permettre un fonctionnement à 8 000 EH (480 kgDBO5/j) en basse saison. 
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Tableau 60 : Estimation des besoins par commune  
Estimation des charges supplémentaires - horizon 30 ans 

 
futurs logements répartition des 

usages des futurs 

logements 

taux d'occupation Capacité maximale 

d'accueil des futurs 

logements 

Taux de remplissage 

des résidences 

secondaires 

nombre d'habitants 

supplémentaires 

attendus 

Charge en EH 

supplémentaire attendue 

 
vitesse de 

constructio

n retenue 

au PLU 

logements 

supplémenta

ires attendus 

d'ici 30 ans 

taux de 

résidenc

es 

principal

es  

taux de 

résidence

s 

secondai

res 

résidence

s 

principale

s 

résidences 

secondaire

s 

résidences 

principales 

résidences 

secondaire

s 

"basse 

saison" 

septem

bre à 

juin 

"haute 

saison" 

juillet-août 

"basse 

saison" 

septembre 

à juin 

"haute 

saison" 

juillet-

août 

Ratio 

EH/h

abita

nt 

"basse 

saison" 

septem

bre à 

juin 

"haute 

saison" 

juillet-

août 

 

logements

/an 
logements   

habitants

/logemen

ts 

habitants/l

ogements 
habitants habitants   habitants habitants 

EH/h

abita

nt 

EH EH 

Saint Quay-Portrieux 
               

Nouveaux logements 30 900 60% 40% 1,9 4 1026 1440 20% 100% 1314 2466 1 1314 2466 

Logements existants restant 

à raccorder 

 
10 100% 

 
1,9 

 
19 

 
20% 100% 19 19 1 19 19 

zones d'activité Kertugal 
             

106 106 

Tréveneuc 
               

Nouveaux logements 15 450 70% 30% 2,1 4 662 540 20% 100% 770 1202 1 770 1202 

Logements existants restant 

à raccorder 

 
0 

             

zones d'activité La Horvais 
            

- 20 20 

Plourhan 
               

Nouveaux logements - 145 80% 20% 2,5 4 290 116 20% 100% 313,2 406 1 313 406 

Logements existants restant 

à raccorder 

 
0 

             

zones d'activité  
            

- 0 
 

TOTAL des besoins futurs 2416 4093 
 

2542 4219 

Besoins futurs arrondis à  
   

2600 4200 
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3.1.2 Réduction des eaux parasites 

.3.1.2.1. Eaux parasites d’infiltration 

 
Les apports d’eaux parasites d’infiltration étant aujourd’hui relativement modestes, il n’a pas été pris en 
compte une réduction de ces apports dans le dimensionnement de la station d’épuration. 

.3.1.2.2. Eaux parasites pluviales 

 
A l’inverse des eaux d’infiltration, les apports d’eaux pluviales sont aujourd’hui excessifs sur le réseau 
d’assainissement de l’aire d’étude ; une remise en conformité des branchements EU et EP est 
indispensable.  
Si l’on considère que 50 % des non-conformités à l’origine d’intrusion d’eau pluviale au réseau EU 
seront identifiées, une remise en conformité des mauvais branchements à un taux minimum de 40 % 
devrait induire un gain effectif en apports d’eaux pluviales de 20%.  
 
Conformément à l’échéancier de travaux présenté au chapitre 4.4., cette lutte contre les apports 
d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées se traduira par :  

• la poursuite de la localisation des branchements non conformes (essais à la fumée, 
contrôles au colorant). Sur la période 2012-2017, les contrôles de branchements suivants 
ont d’ores et déjà été réalisés : 

o Tréveneuc : l’intégralité des branchements ont été contrôlés 
o Saint-Quay-Portrieux : 780 branchements contrôlés, dont 239 non-conformités 

identifiées 
o Plourhan : néant. 

• travaux de remise en conformité.  
 
Les apports d’eaux pluviales résiduels seront donc de :   
 
Tableau 61 : Apports résiduels d'eau pluviale 

Apports d’eau 

pluviale actuels 

(m3/mm) 

Gain envisageable 

(%) 

Apports d’eau 

pluviale résiduels 

(m3/mm) 

Apports d’eau 

pluviale résiduels 

pour une pluie 

semestrielle 28 

mm/j (m3/j) 

Apports d’eau 

pluviale résiduels 

pour une pluie 

semestrielle 10 

mm/h (m3/h) 

50 20 40 1 120 400 

.3.1.2.3. Introduction d’eau de mer 

 
Les réseaux EU du Port sujets à des introductions d’eau de mer ont fait l’objet de travaux de 
réhabilitation prioritaires afin de les supprimer (vérification des bouchons d’étanchéité, réhabilitation 
du branchement EU du local des pompiers).  
Cependant, lors des grandes marées, des variations importantes de conductivité persistent sur les eaux 
brutes en entrée de la station d’épuration et des dysfonctionnements liés à ces variations en teneur en 
chlorures sont encore observés au niveau de la file biologique. 
 
En raison de la difficulté à identifier les points d’apport d’eau de mer au réseau EU, il a été pris en 
compte un taux de réduction modeste (50 %) des apports d’eau de mer dans le dimensionnement et la 
conception de la station d’épuration. 
 
Les actions suivantes sont mises en place pour identifier les apports d’eau de mer et lutter contre ces 
derniers : 
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- Actions de sectorisation des apports : 
o Visite des installations industrielles du Port pour vérifier la séparation des eaux de mer 

et des eaux usées : visites réalisées en 2017 
o Mesure en continu de la conductivité aux postes de relèvement du Port et de la Place 

d’Armes : à partir de novembre 2017 
o Réalisation de 4 campagnes/années à raison de 10 points de mesure sur les réseaux 

d’eaux usées sensibles aux introductions d’eaux de mer lors des grandes marées : 
mesure de la conductivité des eaux usées à chaque point de mesure : à partir de janvier 
2018 

- Actions de lutte contre les apports d’eau de mer : 
o Effectuer les travaux de déconnexion des points d’apports qui auront été identifiés lors 

de la sectorisation 
- Actions de contrôle de l’efficacité des actions de lutte : mesures de suivi en entrée de station 

d’épuration : 
o Mesure de la concentration en chlorures dans les eaux brutes lors des bilans « 24h00 » 

depuis le début de l’année 2017 
o Mesure en continu de la conductivité des eaux brutes : à partir de novembre 2017 

3.1.3 Choix de la pluie de projet 

 
En raison des prescriptions du SDAGE Loire Bretagne et de la sensibilité des usages du milieu récepteur 
(pêche et baignade), il convient de limiter les surverses du réseau EU au plus à 2 déversements par an, 
soit une absence de rejet pour toute pluie d’occurrence inférieure à 6 mois. Afin de satisfaire cet objectif, 
les ouvrages seront dimensionnés pour faire transiter une pluie d’occurrence 6 mois. 
 
Tableau 62 : Choix de la pluie de projet 

Occurrence 6 mois 

Hauteur journalière 28 mm en 24 heures 

Intensité en pointe 10 mm/h 

 
En fonction des hypothèses retenues sur l’évolution des apports d’eaux pluviales dans les réseaux EU à 
moyen et long termes, les charges hydrauliques supplémentaires générées en temps de pluie par le réseau 
EU s’établiraient aux valeurs suivantes : 
 
Tableau 63 : Volumes d'eau parasite pluviale 

Occurrence Situation actuelle Situation future 

Volume journalier d’eau pluviale (m3) 1 400 1 120 

Débit de pointe EP (m3/h) 500 400 m3/h 

3.1.4 Récapitulation des charges futures 

 
Le tableau à suivre reprend les charges futures à traiter à un horizon de 30 ans par la station d’épuration. 
 
Tableau 64 : Capacité organique de la future station d'épuration  

Basse saison 

(septembre à juin) 

Haute saison  

(juillet et août) 

Charge maximale actuelle en EH 5 400 EH 10 300 EH 

Augmentation des charges en EH 2 600 EH 4 200 EH 

Charge maximale future en EH 8 000 EH 14 500 EH 

Charge maximale future en kgDBO5/j 480 kgDBO5/j 870 kgDBO5/j 
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La capacité nominale de la station d’épuration sera de 14 500 EH (870 kgDBO5/j). Celle-ci devra être 
conçue pour permettre un fonctionnement à 8 000 EH (480 kgDBO5/j) en basse saison. 
 
Le tableau à suivre reprend les charges hydrauliques qui seront à traiter par la future station d’épuration. 
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Tableau 65 : Charges hydrauliques futures 

  

Volumes journaliers 

(m3/j) 

Volumes horaires 

(m3/h) 

  situation actuelle situation future situation actuelle situation future 

  

Basse saison 

(septembre 

à juin) 

Haute saison 

(pointe 15 

août) 

Basse saison 

(septembre 

à juin) 

Haute saison 

(pointe 15 

août) 

Basse saison 

(septembre 

à juin) 

Haute saison 

(pointe 15 

août) 

Basse saison 

(septembre 

à juin) 

Haute saison 

(pointe 15 

août) 

Charge organique collectée (EH) 5 400 10 300 8 000 14 500 5 400 10 300 8 000 14 500 

ratio de consommation considéré pour les futurs EH (L/j/EH)     150 150     150 150 

Volume d'eau usée stricte due aux futurs EH (m3/j)     390 630     390 630 

Volume d'eau usée stricte  575 1 196 965 1 826 59 108 90 155 

Coefficient de pointe horaire         2,5 2,2 2,2 2,0 

Volume d'eau claire parasite de nappe actuel  171 21     7 1     

Objectif de réduction ECPP     0% 0%     0% 0% 

Volume d'eau claire parasite de nappe futur      171 21     7 1 

Volume d'eau de mer (coefficient 111) actuel 248 248     21 21     

Objectif de réduction eaux de mer     50% 50%     50% 50% 

Volume d'eau de mer (coefficient 111) futur      124 124     10 10 

Somme des charges hydrauliques en temps sec  994 1 465 1 260 1 971 87 130 108 167 

Volume d'eau parasite de ressuyage actuel  100 0     4 0     

Objectif de réduction ECP ressuyage     0% 0%     0% 0% 

Volume d'eau parasite de ressuyage futur      100 0     4 0 

Somme des charges hydrauliques en ressuyage  1 094 1 465 1 360 1 971 91 130 112 167 

Volume d'eau claire parasite météorique actuel (pluie 6 mois) 1 400 1 400     500 500     

Objectif de réduction ECPM     20% 20%     20% 20% 

Volume d'eau claire parasite météorique futur (pluie 6 mois)     1 120 1 120     400 400 

Somme des charges hydrauliques en temps de pluie  2 394 2 865 2 380 3 091 178 260 508 567 
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La future station d’épuration sera, comme la station d’épuration actuelle, alimentée par 3 postes de 
relèvement, dont les capacités futures sont les suivantes : 

• PR Hauts de St-Quay (PR situé à l’intérieur de la STEP) :150 m3/h,  
• PR du Port : 100 m3/h,  
• PR Place d’armes : 180 m3/h.  

Il est à noter que la mise en place de bâches tampon au niveau de ces postes de relèvement est prévue 
(et déjà réalisé pour le PR Port) afin de leur conférer une capacité compatible avec la pluie de projet 
semestrielle. 
 
Le débit horaire de référence en entrée de la future station d’épuration est donc la somme de ces 
différents débits de pompage, soit 430 m3/h. La filière de traitement sera dimensionnée pour recevoir ce 
débit. 
 
Les débits de référence suivants sont donc retenus pour la future station d’épuration : 
 
Tableau 66 : Débits de référence retenus pour la future station d'épuration 

 Temps sec 

basse saison 

Temps sec 

haute saison 

Temps de pluie 

basse saison 

Temps de pluie 

haute saison 

Période Septembre à juin Juillet - Août Septembre à juin Juillet-Août 

Débit journalier 1 360 m3/j 1 971 m3/j 2 380 m3/j 3 091 m3/j 

Débit de pointe 

horaire 
430 m3/h 

3.2 Description de l’état initial du site de la station d’épuration 

3.2.1 Les documents d’urbanisme applicables 

.3.2.1.1. Articulation des documents d’urbanisme 

 
Les divers documents d’urbanisme s’appliquent à chaque échelle du territoire : 

• au niveau de l’Etat, on trouve les lois générales relatives à l’urbanisme et l’aménagement ; 
• pour le Pays de Saint-Brieuc, le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) ; 
• et enfin, pour la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

.3.2.1.2. Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc 

 
Les Schémas de Cohérence Territoriale ont été institués par la loi Solidarités et Renouvellement Urbain 
(SRU) le 13 Septembre 2000. 
 
Le SCOT du Pays de Saint-Brieuc a été approuvé par le comité syndical le 27 février 2015.  
 
Le territoire du SCOT du Pays de Saint-Brieuc regroupe les 62 communes des 2 structures 
intercommunales suivantes : 

• SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION 
• LAMBALLE COMMUNAUTE 

 
Ce document de planification appuie la stratégie d’aménagement et de développement du territoire, sur 
4 axes stratégiques dont les orientations et objectifs visent prioritairement à : 

• maîtriser l’étalement urbain par l’habitat et les activités économiques 
• répondre aux besoins en logements 
• organiser les implantations commerciales 
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• préserver la biodiversité et les ressources naturelles 
• favoriser un développement durable et équilibré du territoire 

 
Il permet d’harmoniser et de mettre en cohérence l’ensemble des politiques sectorielles notamment 
celles centrées sur les questions d’habitat, de déplacements, de développement commercial, 
d’environnement, d’organisation de l’espace, … 

.3.2.1.3. Plan Local d’urbanisme 

 
Un Plan Local d’Urbanisme est en vigueur sur la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, révisé en 
Novembre 2011. Il définit les règles de construction et de réalisation des projets urbains.  
Le site de la station d’épuration existante et les parcelles n°584, 585, 586, 587 sont concernés par un 
zonage UE qui couvre une superficie totale de 17 000 m².  
 
Le règlement du PLU (chapitre V) stipule les dispositions applicables au secteur UE. Il précise qu’il 
s’agit d’une zone réservée essentiellement aux équipements collectifs.  
 
Le P.L.U. actuellement en vigueur autorise la construction d’une station d’épuration sur le site 
des ouvrages actuels. 
 

 
Figure 73 : Extrait du zonage du PLU dans la zone de la station d'épuration 

3.2.2 Les servitudes réglementaires et les contraintes du site 

.3.2.2.1. Servitude de protection acoustique 

 
Le site actuel et le site projeté sont desservis par la route départementale RD786. L’arrêté préfectoral du 
13 mars 2003 relatif au « classement sonore des infrastructures routières départementales et à 
l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le bruit sur le territoire du département des Côtes 
d’Armor » classe cette route, « de la limite communale d’Etables sur-mer à la limite d’agglomération » 
en catégorie 4 et définit un secteur affecté par le bruit d’une largeur de 30 m de part et d’autre de la voie. 
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Figure 74 : Vue de la zone de protection acoustique définie à l'arrêté préfectoral dans le secteur de la station 

 
Le PLU de la ville de Saint-Quay-Portrieux reprend cette réglementation en imposant pour toutes les 
nouvelles constructions un recul par rapport à la RD786 de 30 m en zone UE. 
 
Il n’est pas prévu de construction d’ouvrage sur l’emprise de cette marge de recul vis-à-vis de la RD786. 

.3.2.2.2. Emplacements réservés 

 
Le plan de zonage du PLU comporte 3 emplacements réservés localisés à proximité du site de la station 
d’épuration, il s’agit de : 
 
Tableau 67: Emplacements réservés à proximité du site de la station d'épuration 

N°ER Désignation de l’opération Bénéficiaire 
18 Création d’un bassin de rétention des eaux pluviales Commune 
20 Création d’un parking Commune 
22 Aménagement d’un carrefour Commune 

.3.2.2.3. Patrimoine culturel sur le site de la station d’épuration 

 
Les éléments du patrimoine culturel cités au chapitre 2.6., inscrits ou classés à l’inventaire des 
Monuments Historiques, ne sont pas localisés à proximité du site de la station d’épuration. 
 
Seul un monument intéressant est localisé à 200 m au Nord-Ouest du site, le Moulin Saint-Michel 
(construit en 1875, restauré en 1971). 
 
Le site étudié n’est pas concerné par un périmètre de protection des monuments historiques. 
Par ailleurs, après consultation du Service Régional de l’Archéologie, (DRAC), aucun site 
archéologique n’est actuellement recensé dans l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité immédiate. 

.3.2.2.4. Les risques naturels 

 
Bien que les secteurs littoraux de la commune de Saint-Quay-Portrieux, et notamment ceux du port et 
de la plage du Casino soient concernés par le risque de submersion marine (aléa moyen à fort), le site 
de la station d’épuration, est situé en dehors des zones exposées au risque de submersion marine. 
 
La commune n’est par ailleurs concernée par aucun périmètre de protection des risques naturels.  
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En outre, les risques liés aux débordements (crue pluviale) doivent être pris en considération dans le 
projets d’aménagement.  
Au regard de la topographie des parcelles étudiées, le projet n’est pas implanté en zone inondable. 
 
De plus, le site du projet, ainsi que toute la commune de Saint-Quay-Portrieux, sont classés en zone de 
sismicité 2 (aléa faible). 

3.2.3 Voirie - desserte 

 
Le site de la station d’épuration bénéficie d’accès sécurisé depuis la RD786. Celui-ci sera maintenu pour 
la construction et l’exploitation des futurs ouvrages. 

3.2.4 Topographie 

 
Le site de la station d’épuration est implanté à une altitude de l’ordre de 35 m NGF. 

3.2.5 Environnement urbain et proximité des habitations 

 
Le site des ouvrages d’épuration est localisé en secteur péri-urbain de la Ville de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX. 
 
Les habitations les plus proches sont localisées : 

• à l’Ouest : maison isolée, à 30 m des ouvrages actuels, 
• au Sud : 5 habitations le long de la RD9 (rue des Trois Frères Salaün), à 50 m des ouvrages 

actuels, 
• au Nord-Ouest : à 200 m des ouvrages actuels (rue des Roches Olives), 
• à l’Est : en contrebas de la RD786, maisons récentes à 70 m des ouvrages actuels. 

 
De plus, une zone à urbaniser « 2AU » est prévue au PLU au Nord-Ouest du site de la station 
d’épuration. 
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Figure 75 : Proximité des habitations et des zones à urbaniser 
 
Malgré la proximité des habitations, le site de la station d’épuration est relativement isolé sur le plan 
paysager, par un écran végétal très dense constitué sur l’ensemble de sa périphérie de haies de thuyas, 
pins maritimes et lauriers. 

3.2.6 Etat initial des niveaux sonores 

.3.2.6.1. Définition 

 
Afin de définir un état zéro de l’environnement sonore sur le site de la station d’épuration de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX, trois mesures de bruit ont été réalisées le 28 août 2012. Aucun aménagement ou 
changement d’exploitation des ouvrages n’ayant été mis en place depuis 2012, ces mesures de bruit ont 
été considérées représentatives du niveau sonore actuel (2017). 
 
Le bruit est une onde longitudinale sans transfert de masse correspondant à la mise en vibration d’un 
objet ou de l’air : il s’agit alors d’ondes acoustiques. La perception d’une onde acoustique résulte de la 
perception de cette variation de pression atmosphérique. 
 
Plusieurs définitions sont nécessaires pour comprendre la problématique du bruit dans le cadre de la 
réglementation : 

• le bruit ambiant (ou bruit de fond) correspond au bruit total existant dans une situation donnée 
pendant un intervalle de temps donné. Il comprend toutes les sources de bruit existantes ; 
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• le bruit particulier : il s’agit d’une composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 
spécifiquement, par exemple le bruit lié à une activité spécifique et que l’on cherche à distinguer 
du bruit ambiant ; 

• le bruit résiduel : c’est le bruit ambiant en l’absence du bruit particulier ; 
• l’émergence : il s’agit de la différence exprimée en dB(A) entre le bruit résiduel et le bruit 

ambiant. 

.3.2.6.2. Caractérisation de l’état initial 

 
L’acquisition des données a été réalisée à l’aide d’un sonomètre intégrateur de la gamme Bruel et Kjaër 
(type 22-36). Pendant les périodes de mesure, le sonomètre procède à un enregistrement d’un niveau de 
bruit moyen pondéré sur une durée d’intégration d’une seconde. 
 
CONDITIONS METEOROLOGIQUES 
 
Durant toute la période de mesure, le temps était nuageux à ensoleillé, avec des températures moyennes 
de l’ordre de 20°C). 
Un vent léger soufflait de secteur Ouest. 
 
POINTS DE MESURES ET SOURCES DE BRUIT (voir carte de localisation des points de mesures 
pages suivantes)  
 
Les sources de bruit existantes sur les sites de mesure résultent de l’activité humaine, l’activité des 
actuels ouvrages épuratoires et d’autres facteurs biotiques ou abiotiques (avifaune, vent, …).  
 
Le point de mesures n° 1 est situé en limite de propriété Sud de la station d’épuration, à proximité du 
silo épaississeur et du bassin d’aération n°1, et à 50 m des habitations de la rue des Trois Frères Salaün. 
Le site est séparé des habitations par un écran végétal épais (saulaie/frênaie).  
 
Le point de mesures n° 2 est localisé en limite Ouest du site de la station d’épuration, à proximité de 
l’habitation la plus proche située à l’Ouest. 
 
Le point de mesures n° 3 est localisé sur l’espace réservé à l’extension de la station d’épuration, en 
limite du site et à proximité de la RD786. 
 
BRUIT DE FOND CONSTATE SUR LES POINTS DE MESURES 1 ET 2  
 

• Bassin d’aération n° 1 toujours en fonctionnement pendant l’enregistrement.  
• Bassin d’aération n° 2 en fonctionnement alternatif.  
• Trafic sur la RD786.  
• Dispositif de dégrillage.  
• Avifaune.  

 
BRUIT DE FOND CONSTATE SUR LE POINT DE MESURES N° 3  
 

• Bassin d’aération n° 1.  
• Trafic sur la RD786 + démarrage au stop à la sortie de l’avenue de Martouret.  
• Avifaune.  

 
ANALYSE DES MESURES  
 
Les durées d’enregistrement sur ces trois points ont été de l’ordre de 30 minutes.  
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Les enregistrements sur les points n° 1 et 2 sont largement influencés par le bassin d’aération n° 1, tandis 
que le point n° 3 est davantage sous l’influence de la R786.  
 
Les résultats obtenus (cf. graphiques d’enregistrement pages suivantes) sont synthétisés dans le tableau 
ci-après : 
 
Tableau 68 : Résultats des mesures acoustiques 

Point de mesure 
Début de la 

mesure 
Durée écoulée 

Leq moyen 
(dBA) 

L50 particulier 
(dBA) 

N° 1 12 h 30 28 mn 56,8 58,6 
N° 2 13 h 00 28 mn 48,7 48,7 
N° 3 13 h 30 29 mn 56,9 55,3 
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Figure 76 : Localisation des points de mesure - étude acoustique 
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Figure 77 : Mesure de bruit - point 1 
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Figure 78 : Mesure de bruit - point 2 
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Figure 79 : Mesure de bruit - point 3 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

137/250 

 

3.2.7 L’environnement naturel et paysager 

 
Le site de la station d’épuration est localisé en secteur péri-urbain, et correspond à un terrain où la 
présence des ouvrages confère au site un caractère très aménagé. 
 
Les surfaces naturelles subsistantes sont engazonnées. 
 
La marge de recul vis-à-vis de la RD786 est plantée de thuyas et pins maritimes sur l’ensemble du 
linéaire bordant le site de la station d’épuration, masquant ainsi les ouvrages depuis l’axe routier. 
 
Très ponctuellement, les surfaces engazonnées sont plantées de thuyas, cyprès, lauriers, peupliers, sans 
grande valeur écologique. 
 
Les photographies à suivre illustrent l’état du site et des abords en 2017.  
 
Dates des prises de vue :  
photographies 1 à 7 : 15 février 2017 
photographies 8 à 18: 1er juin 2017 
 

  
Photographie 1 Photographie 2 

  
Photographie 3 Photographie 4 

  
Photographie 5 Photographie 6 
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Photographie 7 Photographie 8 

   
Photographie 9 Photographie 10 

  
Photographie 11 Photographie 12 

  
Photographie 13 Photographie 14 
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Photographie 15 Photographie 16 

  
Photographie 17 Photographie 18 

 

 
Figure 80 : Localisation des prises de vue 
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Figure 81 : Localisation cartographique des prises de vue 

3.2.8 Les zones humides 

 
Un inventaire des zones humides sur la commune de Saint-Quay-Portrieux a été réalisé en 2014 et validé 
par le SAGE Baie de Saint-Brieuc.  
Ce dernier n’identifiait pas de zone humide dans le secteur de la station d’épuration. 
 
De plus, un diagnostic ponctuel a été réalisé par le SMEGA le 3 mai 2017 sur le site de la station 
d’épuration dans l’objectif de préciser l’inventaire sur le périmètre du projet. Ce dernier (rapport donné 
en annexe) confirme l’absence de zone humide sur le site du projet de construction de la station 
d’épuration . 

3.3 La recherche d’alternatives au site de la station d’épuration 
 
Compte-tenu de la proximité du site de traitement actuel de zones d’habitations et de la contrainte que 
représente la construction de nouveaux ouvrages en lieu et place d’ouvrages existants tout en assurant 
la continuité de service, une réflexion a été menée par la ville de Saint-Quay-Portrieux pour rechercher 
une alternative au site de traitement. 
 
Le transfert du traitement vers un autre site sur le territoire de Saint-Quay-Portrieux a tout d’abord été 
recherché. Cependant, aucun site n’a pu être retenu pour les raisons suivantes : 
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- L’application de la Loi « Littoral », et plus particulièrement de l’article L121-8 du Code de 
l’urbanisme, qui spécifie que « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec 
les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». Cette règle impose donc que les nouveaux ouvrages d’épuration à construire 
le soient à proximité de zones déjà urbanisées. L’éventualité d’un nouveau site de traitement 
isolé de toute zone urbanisée n’est donc pas envisageable. 

- De plus, la ville de Saint-Quay-Portrieux présente une densité importante de constructions et les 
espaces libres disponibles pour les nouvelles constructions sont très limités. Parmi les sites 
éventuellement disponibles à la construction, aucun ne présente les caractéristiques recherchées 
pour l’implantation d’une station d’épuration, à savoir : un éloignement des habitations actuelles 
et à venir supérieur à celui du site actuel, une compatibilité avec le PLU en vigueur, une 
acquisition foncière aisée par la commune, un emplacement en dehors de zones humides, une 
accessibilité aisée pour la construction et l’exploitation. 

 
Le transfert du traitement vers un site localisé sur l’une des communes limitrophes (Plourhan ou 
Tréveneuc) a alors été recherché. Cependant, les éléments suivants ont constitué les limites de la 
recherche : 

- Une implantation sur le territoire de la commune de Tréveneuc serait également soumis à 
l’exigence de la Loi « Littoral » et serait donc nécessairement localisée auprès de zones déjà 
urbanisées. 

- Un tel transfert nécessiterait de modifier le point de rejet des eaux traitées, avec un rejet vers le 
milieu superficiel terrestre, dans le bassin versant du ruisseau côtier de la « Ville Sault » 
(également appelé « ruisseau du Ponto » ou « ruisseau d’Etables-sur-mer »). Ce dernier reçoit 
déjà les rejets des stations d’épuration de Plourhan (1 500 EH) et d’Etables-sur-Mer (station du 
Ponto : 5 300 EH). Il ne présente pas l’acceptabilité suffisante pour assurer une dilution 
satisfaisante du rejet de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. De plus, l’exutoire de 
ce ruisseau est localisé au niveau de la Plage du Moulin à Binic-Etables-sur-Mer, zone de 
baignade. L’incidence du rejet sur le milieu hydrique et ses usages associés serait donc accrue 
par rapport à la situation actuelle. 

- Sur le plan technique, le transfert sur une distance importante des effluents bruts collectés à 
Saint-Quay-Portrieux n’est pas souhaitable en raison de l’allongement des temps de séjour dans 
les conduites sous pression qu’il engendrerait et ainsi l’augmentation du risque de formation 
d’hydrogène sulfuré dans ces conduites. 

- Sur le plan économique, la mise en place et l’exploitation d’un réseau de transfert des eaux 
brutes générerait des dépenses importantes.  

 
Ainsi, le groupe de travail constitué des communes de Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et Plourhan a 
retenu la solution d’une implantation des nouveaux ouvrages de traitement sur le site existant car elle 
constitue la meilleure des solutions envisagées, notamment au regard des éléments suivants : 

- L’accessibilité du site par la route départementale n°786 est un avantage. Elle permet un accès 
direct et simple lors de la construction puis en phase d’exploitation. 

- Le foncier nécessaire au projet est quasiment totalement disponible. La collectivité devra 
simplement faire l’acquisition d’environ 1 325 m² pour permettre l’extension de la station 
d’épuration (l’accord de principe de vente a été d’ores et déjà obtenu de la part du propriétaire 
actuel des parcelles concernées) 

- Le site présente d’ores et déjà une intégration paysagère de par l’écran de verdure le ceinturant. 
Le renforcement de ce dernier permettra un intégration optimale des futurs ouvrages 

- En ce qui concerne les nuisances au voisinage, l’ensemble des terrains bordant le site du projet 
sont classés au PLU en zone « N » (zone naturelle), ce qui écarte la possibilité d’implantation 
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de nouveaux riverains dans l’environnement immédiat de la station. Les uniques riverains qui 
seront concernés par les futurs ouvrages sont donc ceux qui sont d’ores et déjà mitoyens de la 
station existante. La future station d’épuration sera conçue pour limiter les nuisances à ces 
derniers, de part notamment un traitement efficace des odeurs et des nuisances sonores, ainsi 
qu’un choix d’implantation des ouvrages les écartant le plus possible des habitations les plus 
proches. De plus, un effort particulier sur le plan architectural sera apporté sur les bâtiments et 
les ouvrages pour qu’ils s’intègrent au mieux dans l’environnement du site. 

- L’ensemble des parcelles concernées par le projet est située hors zone humide. 

- La construction sur le site existant permet de conserver le mode de rejet phasé au rythme des 
marées, avec une diffusion des eaux traitées au large via l’émissaire de rejet existant. En ce 
point, cette solution est la meilleure car elle permet une diffusion suffisante du rejet et ainsi une 
incidence limitée sur le milieu hydrique et les usages associés. 

- Enfin, la conservation du site de traitement actuel permet de conserver les infrastructures de 
transfert des eaux brutes existantes sans qu’elles aient besoin d’être prolongées. 

3.4 Définition des niveaux de rejet minimum 
 
La définition des normes de rejet à imposer aux futurs ouvrages nécessite la prise en compte des points 
suivants :  

• dimensionnement retenu pour les futurs ouvrages ;  
• textes réglementaires nationaux en vigueur (arrêté du 21 juillet 2015) ;  
• classement en zone sensible des eaux littorales, depuis la Baie du Mont-Saint-Michel jusqu’aux 

eaux estuariennes de la Loire (code SANDRE n° 04216) ;  
• localisation du point de rejet dans le respect des usages du milieu récepteur : compatibilité avec 

la Directive Cadre sur l’Eau et le SDAGE Loire Bretagne.  

3.4.1 Les exigences réglementaires 

 
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 21 juillet 20115, mentionnant l’article R. 2224-12 du code 
général des collectivités territoriales pour les agglomérations d’assainissement et en application de 
l’article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales pour les immeubles raccordés à une 
installation d’assainissement non collectif, le traitement doit permettre de respecter les objectifs 
environnementaux et les usages des masses d’eaux constituant le milieu récepteur.  
 
Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur ou 
égal au débit de référence et hors situations inhabituelles décrites à l’article 2 de l’arrêté précité, les 
rendements ou les concentrations figurant:  
1o Au tableau 6 de l’annexe 3 de l’arrêté précité pour les paramètres DBO5, DCO et MES;  
2o Au tableau 7 de l’annexe 3 de l’arrêté précité pour les paramètres azote et phosphore, pour les stations 
de traitement des eaux usées rejetant en zone sensible à l’eutrophisation.  
 
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en 
application des articles R.2224-11 du code général des collectivités territoriales et R.214-15 et R.214-
18 ou R.214-35 et R.214-39 du code de l’environnement, au regard des objectifs environnementaux. 
 
Pour une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kgDBO5/j et située entre 600 et 
6000 kgDBO5/j, les performances minimales de traitement fixées à l’annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 
2015 sont les suivantes : 
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Tableau 69 : performances minimales à atteindre - arrêté du 21 juillet 2015 

Paramètre 
Concentration maximale 

à respecter, moyenne 
journalière 

Rendement minimum à 
atteindre, moyenne 

journalière 

Concentration 
rédhibitoire, moyenne 

journalière 
DBO5 25 mgO2/L 80 % 50 mgO2/L 
DCO 125 mgO2/L 75 % 250 mgO2/L 
MES 35 mg/L 90 % 85 mg/L 

Paramètre (rejet en zone 
sensible à 

l’eutrophisation) 

Concentration maximale 
à respecter, moyenne 

annuelle 

Rendement minimum à 
atteindre, moyenne 

annuelle 
 

Azote (NGL) 15 mg/L 70 %  
Phosphore (Ptot) 2 mg/L 80 %  

3.4.2 Le SDAGE Loire Bretagne 

 
Le Sdage, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, a été adopté par le comité de bassin 
Loire-Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015. Il définit sur 
la période 2016-2021 les grandes orientations pour la gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le Bassin Loire Bretagne. 
 
Les orientations et les dispositions spécifiques concernant directement le projet de mise en 
conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux sont les suivants : 
 
3A – Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du 
phosphore 
 
La réduction des apports des polluants organiques et plus particulièrement du phosphore engagée ces 
dernières années doit être poursuivie sur l’ensemble du bassin. Sont principalement concernées les 
collectivités et l’industrie. L’action porte en priorité sur les bassins versants à l’amont des plans d’eau, 
ou à l’amont des masses d’eau côtières sujettes à eutrophisation. Les efforts portent donc en priorité sur 
les flux les plus importants et les moins coûteux à éliminer ainsi que sur la surveillance de ces rejets 
ponctuels en phosphore.  
 
 Disposition 3A-1 – Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 
 
Les normes de rejet des ouvrages d’épuration à prendre en compte dans les arrêtés préfectoraux sont 
déterminées en fonction des objectifs environnementaux de la masse d’eau réceptrice. Ces normes 
tiennent compte de conditions hydrologiques : pour les cours d’eau, ces conditions sont caractérisées 
par le débit quinquennal sec (QMNA5). 
En outre, pour tenir compte de l’effet du phosphore conservatif et cumulatif à l’échelle des bassins 
versants et de leurs exutoires, les normes de rejet de phosphore total ne peuvent dépasser les valeurs 
définies ci-dessous. Elles peuvent être inférieures aux valeurs ci-dessous lorsque cela est justifié par les 
usages de l’eau (eau potable, baignade en eau douce...) ou par la sensibilité du milieu à l’eutrophisation 
(amont des plans d’eau, cours d’eau très ralentis ou à très faible étiage, eaux côtières ou de transition à 
eutrophisation phytoplanctonique - voir disposition 10A-4). 
Pour ce qui concerne les stations d’épuration des collectivités : 
Les normes de rejet dans les masses d’eau pour le phosphore total respectent les concentrations suivantes 
: 

- 2 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale comprise entre 2 000 
équivalents-habitants (eh) et 10 000 eh ; 

- 1 mg/l en moyenne annuelle pour les installations de capacité nominale supérieure à 10 
000 eh. 

 
Disposition 3A-2 – Renforcer l’autosurveillance des rejets des ouvrages d’épuration 
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Le phosphore total est soumis à autosurveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000 eh ou 
2,5 kg/jour de pollution brute. L’échantillonnage est proportionnel au débit. 
 

Disposition 3A-4 – Privilégier le traitement à la source et assurer la traçabilité des traitements 
collectifs 
 
Dans tous les cas de figure, la réduction à la source des apports de phosphore est une solution à 
privilégier dans les actions de lutte contre l’eutrophisation, notamment en réduisant les teneurs en 
phosphore de l’alimentation animale et des produits lessiviels dans l’industrie. 
 
Dans le cadre des mesures envisagées pour supprimer ou réduire les impacts sur l’environnement  
(article  R.512-8-4°-a) du code de l’environnement), les études d’impact envisagent ces réductions à la 
source. 
En cas de raccordement d’effluents non domestiques à une station d’épuration collective, l’arrêté 
d’autorisation de la station précise la qualité admissible de ces effluents. L’étude d’impact 
examine la compatibilité de l’effluent avec la  station, elle estime le rendement des transferts et du 
traitement, ainsi que les conséquences sur le mode d’élimination des boues produites. Tout  
raccordement supplémentaire significatif fait l’objet de la procédure relative aux « changements notables 
»  prévue à l’article R.214-18 du code de l’environnement. 
 
3C- Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 
 
Les rejets directs d’effluents par les réseaux d’assainissement collectif sont susceptibles d’avoir un 
impact fort sur la qualité des milieux aquatiques ou sur les usages sensibles à la pollution 
bactériologique, notamment la production d’eau potable (disposition 6B), la baignade (dispositions 6F  
et 10C), la conchyliculture et la pêche à pied professionnelle (disposition 10D) ainsi que la pêche à pied 
de loisir (disposition 10E).  
Il est donc essentiel de bien connaître le fonctionnement du réseau et de maîtriser la collecte et le 
transfert des effluents jusqu’à la station d’épuration. 
Cette maîtrise de la collecte et du transfert passe en premier lieu par une bonne connaissance du 
fonctionnement du système d’assainissement. Cette connaissance résulte de l’autosurveillance du 
système de collecte telle qu’elle est prévue par la réglementation nationale. Elle requiert également la 
connaissance et la bonne gestion du patrimoine. Les maîtres d’ouvrage sont invités à réaliser des 
inventaires patrimoniaux, à bancariser les données et informations correspondantes ainsi qu’à bâtir des 
stratégies de gestion.  
 
À partir de cette connaissance du fonctionnement du système de collecte tirée des résultats de 
l’autosurveillance, les collectivités cherchent à réduire les déversements des réseaux. En particulier, 
dans les réseaux unitaires par temps de pluie, les apports d’eaux pluviales sont susceptibles de perturber 
fortement le transfert de la pollution vers la station d’épuration. La maîtrise du transfert des effluents 
repose avant tout sur la gestion intégrée des eaux pluviales (voir orientation 3D). 
 

Disposition 3C-1 – Diagnostic des réseaux  
 
Les travaux relatifs aux réseaux d’assainissement s’appuient sur une étude diagnostic de moins de 10 
ans. Ces études identifient notamment le nombre des branchements particuliers non conformes et le ratio 
coût/efficacité des campagnes de contrôle et de mise en conformité. Pour les agglomérations de plus de 
10 000 eh, les maîtres d’ouvrage s’orientent vers la mise en place d’un diagnostic permanent. 
 

Disposition 3C-2 - Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par temps de pluie 
 
Les systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 équivalent-habitant (eh) limitent les 
déversements directs du réseau d’assainissement vers le milieu naturel. 
L’objectif minimum à respecter est choisi parmi les objectifs suivants : 
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- les rejets directs représentent moins de 5 % des volumes d’effluents collectés par le réseau 
d’eaux usées sur l’année ; 

- les rejets directs représentent moins de 5 % des flux de pollution collectés par le réseau d’eaux 
usées sur l’année ; 

- le nombre de déversements annuels est inférieur à 20 jours calendaires. 
 
Ces valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis à l’autosurveillance réglementaire 
à l’exception du déversoir en tête de station dont les déversements sont pris en compte dans l’évaluation 
de la conformité de la station de traitement des eaux usées à la directive sur les eaux résiduaires urbaines 
(ERU).  
 
De plus, pour ces systèmes d’assainissement supérieurs ou égaux à 2 000 eh, si le respect des objectifs  
environnementaux ou sanitaires le nécessite, et pour les systèmes d’assainissement contribuant 
significativement à la dégradation, les objectifs de non déversement par temps de pluie sont renforcés :  

- tronçons de réseau séparatifs eaux usées : les déversements doivent rester exceptionnels 
et, en tout état de cause, ne dépassent pas 2 jours calendaires par an ; 

- tronçons de réseaux autres que séparatifs : le nombre de jours de déversement de chacun des 
déversoirs ou trop-plein du réseau ne dépasse pas 20 jours calendaires par an. 

 
Dans ce cas, ces valeurs s’appliquent aux points de déversement du réseau soumis à l’autosurveillance  
réglementaire ainsi qu’au déversoir ou au trop-plein en tête de station. 
 
5B – Réduire les émissions [de pollution dues aux substances dangereuses] en privilégiant les 
actions préventives 
 
 Disposition 5B-1  
 
Les autorisations de rejet des établissements ou installations (y compris rejets urbains) responsables des 
émissions ponctuelles dans le milieu ou dans les réseaux sont mises à jour de manière à atteindre, à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne, les objectifs de réduction définis dans le tableau figurant au SDAGE. 
Ces objectifs de réduction sont définis en pourcentage par rapport au niveau des émissions de 2010. 
 
Les substances listées sont celles d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne et sur lesquelles des actions 
significatives sont possibles. Ainsi, les substances ubiquistes et celles faisant l’objet d’une interdiction 
globale réglementaire en France n’apparaissent pas. 
 
Les établissements et installations contribuent, à leur juste part, à ces objectifs de réduction définis à 
l’échelle du bassin. Pour l’atteinte de ces objectifs, l’autorité administrative définit, à l’échelle du bassin, 
les critères de hiérarchisation des actions à entreprendre (surveillance et réduction des émissions) à la 
fois en direction des plus gros émetteurs mais aussi des milieux les plus sensibles. 
 
Les dispositifs d’autosurveillance et les contrôles de ces établissements sont adaptés pour s’assurer de 
l’efficacité des dispositions prises. 
 

Disposition 5B-2  
 
Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux d’assainissement vérifient la prise en compte des 
substances listées ci-dessus dans les autorisations de rejets définies à l’article L-1331-10 du code de la 
santé publique et les mettent à jour si nécessaire. 
 
Les collectivités maîtres d’ouvrage de stations d’épuration de plus de 10 000 eh recherchent la présence 
des substances listées ci-avant dans les boues d’épuration, dès lors que les méthodes d’analyse sont 
disponibles. Lorsque la présence d’une ou de plusieurs substances est détectée, ces collectivités réalisent 
un contrôle d’enquête pour en identifier l’origine et en limiter les rejets.  
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Des méthodes d’analyse des boues sont aujourd’hui disponibles pour les paramètres suivants : les 
métaux, les HAP, les polychlorobiphényles (PCB), les composés organo halogénés adsorbables, les 
alkylbenzènes sulfonates, les dioxines et composés de type dioxines, les polybromodiphénylethers 
(PBDE), le diéthylhexylphtalate (DEHP), les alkyphénols, les organostanniques et certains composés 
pharmaceutiques. 
 
5C – Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations [dans la 
maîtrise et la réduction des pollutions dues aux substances dangereuses] 
 

Disposition 5C-1 
 
Les règlements du service d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 eh comportent un volet 
« substances toxiques » spécifiant les dispositions particulières à respecter, en fonction des secteurs 
d’activités industrielles ou artisanales concernés 
 
14B – Favoriser la prise de conscience 
 
 Disposition 14B-1 
 
La réalisation d’équipements de traitement ou de gestion de l’eau des collectivités s’accompagne d’une 
communication pédagogique sur le cycle technique de l’eau de la collectivité et sur l’impact positif de 
l’équipement. 
 

Disposition 14C-2 
 
Les maires sont invités à saisir l’occasion de la publication du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement pour assurer une information et une sensibilisation sur le 
cycle technique de l’eau de la collectivité. Ils sont également encouragés à mettre ce rapport à disposition 
du public sur leur site Internet et à en informer le public par la voie du bulletin municipal. 
 
10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
 

Disposition 10B-3 
 
Pour les demandes (nouvelles et renouvellement) d’autorisation ou les déclarations des installations 
visées par les rubriques 2.1.1.0 « station d’épuration » et 2.1.2.0 « déversoirs d’orage » de la 
nomenclature eau annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement et pour les autorisations des 
installations classées dont les rejets sont prévus sur le littoral, il est fortement recommandé d’étudier les 
solutions alternatives au rejet dans les eaux littorales comme la réutilisation des eaux épurées sur les 
espaces verts, sur les terrains de sports ou en irrigation agricole.  
Si aucune de ces solutions ne peut être retenue pour des raisons techniques ou financières, les modalités 
de dispersion des rejets devront figurer au dossier, dans la rubrique « analyse des effets sur 
l’environnement » du document d’incidence et/ou de l’étude d’impact.  
Les rejets, dans les ports, des stations d’épuration et des déversoirs d’orage visés ci-dessus sont interdits 
sauf s’il est démontré que leur impact est négligeable. 
Le rejet, dans les ports, des installations classées ne pourra être autorisé qu’après étude des risques 
d’accumulation des produits toxiques dans les sédiments, dans la rubrique « analyse des effets sur 
l’environnement » de l’étude d’impact. 
 
10C – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 
 
La réduction des risques sanitaires de contamination des sites de baignade est un enjeu majeur pour le 
littoral tant sous l’angle de la protection de la santé publique que de l’activité économique. 
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Toutes les études menées sur les causes de dégradation de la qualité des eaux de baignade sur le littoral 
mettent en évidence l’importance très majoritaire des rejets directs d’eaux usées à proximité : mauvais 
branchements, dysfonctionnements des assainissements non collectifs ou des réseaux d’assainissement. 
 
De plus, de nouvelles sources de pollution sont apparues de façon plus récente du fait de l’évolution du 
mode d’accueil des campings et de l’augmentation continue du parc de bateaux de plaisance : rejets de 
mobile home sédentarisés, des bateaux au mouillage, des camping-cars...  
 
L’atteinte des objectifs de qualité des plages passe prioritairement par une maîtrise de ces rejets.  
 
Voir les dispositions 6F-1 à 6F-3. 
 
De plus, les orientations et dispositions suivantes s’appliquent aux communes de Saint—Quay-
Portrieux et de Tréveneuc. Elles concernent donc indirectement le projet de mise en conformité 
de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux, de par l’incidence éventuelle du système 
d’assainissement sur la qualité des eaux de baignade et les usages sensibles. 
 
6F- Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 
 
 Disposition 6F-1 
 
Conformément à l’article L.1332-3 du code de la santé publique, la personne responsable de l’eau de  
baignade effectue une actualisation régulière des profils de baignade. 
La révision des profils de baignade est à effectuer tous les 4 ans pour les eaux de bonne qualité, tous les 
3 ans pour les eaux de qualité suffisante et tous les 2 ans pour les eaux de qualité insuffisante. Pour les 
sites de qualité excellente, une actualisation du profil est demandée sur les sites dont la qualité se 
dégrade. 
Cette actualisation s’inscrit dans une démarche de progrès en termes de diagnostic et de hiérarchisation 
des sources de contamination, de capitalisation des études et des investigations déjà réalisées, 
d’opérationnalité des plans d’actions et de gestion maîtrisée des fermetures de sites de baignade. 
L’objectif des mesures mises en œuvre dans les profils de baignade est d’accroître le nombre de sites de  
baignade de qualité « excellente » ou « bonne ».Une information actualisée et adaptée sur la qualité de 
l’eau de baignade et sur sa gestion sera portée à la connaissance du public sur les lieux de baignade. 
 

Disposition 6F-2 
 
Pour les sites de baignade classés en qualité « suffisante », il est fortement recommandé que les 
responsables de la baignade, en lien avec les services de l’État, définissent des mesures visant à accroître 
le nombre de sites de baignade de qualité « excellente » ou « bonne ». 
 

Disposition 6F-3 
 
Pour les sites de baignade classés en qualité « insuffisante », la personne responsable de l’eau de  
baignade concernée mettra en œuvre les dispositions de l’article D.1332-29 du code de la santé publique. 
Elle fournira à l’agence régionale de santé (ARS), à la fin de chaque saison estivale, un bilan des actions 
mises en œuvre comportant en particulier l’état d’avancement des actions de reconquête. Ce bilan sera 
fourni jusqu’à l’atteinte d’un niveau de qualité au moins suffisant pendant deux années consécutives. 
 
 Disposition 6F-4 
 
Les responsables de baignade continentales où des efflorescences algales sont observées sont invités  
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à programmer, en complément du contrôle sanitaire, des analyses de cyanobactéries et éventuellement 
de cyanotoxines. 
 
Enfin, les orientations et dispositions suivantes s’appliquent aux SAGE possédant une façade 
littorale. Elles concernent donc indirectement le projet de mise en conformité de la station 
d’épuration de Saint-Quay-Portrieux, de par sa localisation dans le SAGE de la Baie de Saint-
Brieuc. 
 
10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition 
 
 Disposition 10A-1 
 
En application des articles L.212-5-1-II. 2ème et R.212-46-3 du code de l’environnement, les Sage 
possédant une façade littorale sujette à des proliférations d’algues vertes sur plages figurant sur la carte 
des échouages n°1 (figurant au SDAGE) établissent un programme de réduction des flux d’azote de 
printemps et d’été parvenant sur les sites concernés.  
Ce programme comporte des objectifs chiffrés et datés permettant aux masses d’eau situées sur le 
périmètre du Sage d’atteindre les objectifs environnementaux fixés par le Sdage.  
 
Le programme comprend des actions préventives (par exemple diminution des rejets et des pressions 
nettes quelle qu’en soit l’origine, réduction des transferts, augmentation des surfaces de dilution...) et 
peut comporter des actions complémentaires sur le stock d’algues vertes (ramassage hivernal ou 
printanier, en bas de plage ou au large) visant à réduire la reconduction interannuelle du phénomène. 
En outre, pour les cours d’eau contribuant au déclassement des masses d’eau côtières au titre des marées 
vertes figurant sur la carte n°2 figurant au SDAGE pour lesquels les estimations de l’objectif de 
réduction des flux d’azote nécessaire se situent à des valeurs d’au moins -30 % voire jusqu’à -60 % 
selon les baies, l’objectif à fixer par le Sage tient compte de l’écart entre la situation actuelle et l’objectif 
de bon état.  
 
En regard de l’expérience acquise par les premiers programmes d’action déjà mis en œuvre dans le cadre  
du plan gouvernemental algues vertes, cet objectif est maintenu à au moins 30 %, (en référence aux 
concentrations moyennes annuelles des années 1999 à 2003 et en tenant compte de l’hydrologie). 
Pour ces cas, les programmes existants de réduction des flux d’azote sont, si nécessaire, à réviser avant 
le 31 décembre 2017, sinon il revient au préfet de les arrêter. Dans l’attente de leurs révisions, les 
décisions des pouvoirs publics sont compatibles avec une efficacité globale de -30 %. 
Les modalités de sortie du programme d’action seront définies au regard des résultats obtenus, de 
l’avancée des connaissances de ces milieux et de l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau 
 

Disposition 10A-4  
 
Le littoral est également affecté par des blooms de phytoplancton, soit toxiques pour l’homme via la 
consommation de coquillages infestés par ce phytoplancton, soit d’une ampleur incompatible avec le 
bon état écologique de la masse d’eau. 
En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est pas possible de faire un lien précis entre le 
niveau de réduction des flux de nutriments (azote et phosphore) et les conditions de proliférations du 
phytoplancton. 
À défaut d’une telle relation quantifiée, des actions de limitation des flux de nutriments sont poursuivies 
sur les sites les plus concernés pour lutter contre ces proliférations.  
Pour les nitrates, les dispositions applicables sont principalement celles du chapitre 2 (concernant les 
nitrates). Pour le phosphore, les dispositions applicables sont principalement celles du chapitre 3. 
 
 
10D – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelle 
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 Disposition 10D-1 
 
Les Sage de la façade littorale où sont situées des zones de production conchylicole ou de pêche à pied  
professionnelle poursuivent si nécessaire l’identification et la hiérarchisation des sources de pollution 
microbiologique présentes sur le bassin versant. 
 
Ils élaborent un programme, sur une zone d’influence pertinente définie à partir de l’étude de profils de  
vulnérabilité, pour maîtriser ces pollutions afin de respecter les objectifs applicables aux eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle définis à l’article D.211-10 du code de l’environnement. 
La mise en œuvre de ce programme fait l’objet d’un suivi régulier par le Sage. 
 
Les programmes d’actions élaborés sur les zones de baignade ou de pêche à pied de loisirs (voir 
dispositions 6F-1 et 10E-2) intègrent les objectifs de restauration des zones conchylicoles et de pêche à 
pied professionnelle situées à proximité. 
 
Pour les bassins versants prioritaires situés en amont de zones conchylicoles ou de pêche à pied 
professionnelle figurant sur la carte n°4 (figurant au rapport du SDAGE), les programmes seront révisés 
avant le 31 décembre 2017. 
 
10E – Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir 
 
 Disposition 10E-1  
 
La surveillance sanitaire des zones de pêche à pied de loisir est à renforcer. L’étape préalable est le 
recensement de ces zones, en particulier celles qui ne sont pas couvertes par le réseau phytoplancton 
d’Ifremer (REPHY). 
Pour permettre au pêcheur à pied de loisir de disposer d’une information, régulièrement mise à jour, des 
éventuels risques sanitaires associés à sa pratique, l’autorité compétente (préfet ou maire) veille à 
fournir, par les moyens adaptés (affichage, site internet...), l’ensemble des informations relatives à la 
qualité sanitaire du gisement ainsi que les arrêtés permanents ou temporaires sur les restrictions 
sanitaires et les épisodes éventuels d’interdiction temporaire de la pêche (présence de phytoplancton 
toxique, contamination chimique ou bactériologique...). 
 
 Disposition 10E-2 
 
Il est recommandé que les Sage de la façade littorale où sont situées des zones de pêche à pied présentant  
une qualité médiocre, mauvaise ou très mauvaise, identifient et hiérarchisent les sources de pollution  
microbiologique impactant la qualité des eaux associées à ces zones, prioritairement sur celles présentant 
une forte fréquentation. 
Ils élaborent un programme, sur une zone d’influence pertinente, pour maîtriser ces pollutions. 
Les programmes d’actions élaborés sur les zones de baignade, conchylicoles ou de pêche à pied 
professionnelle (voir dispositions 6F-1 et 10D-1) intègrent les objectifs de restauration des zones de 
pêche à pied de loisir situées à proximité. 

3.4.3 Niveaux de rejet minimum 

.3.4.3.1. Paramètres physico-chimiques 

 
Le dimensionnement des ouvrages ayant été établi, les normes de rejet devront être cohérentes avec les 
exigences réglementaires, et notamment les niveaux minimum définis par l’arrêté du 21 juillet 2015 :  
 

• Pollution carbonée : DBO5 : 25 mg/l ; DCO : 125 mg/l ; MES : 35 mg/l  
• Pollution azotée : NGL : 15 mg/l  



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

150/250 

 

• Pollution phosphorée : Ptotal : 1 mg/l  

.3.4.3.2. Paramètres bactériologiques 

 
L’émissaire de la station d’épuration est situé au large de la grève de Fonteny, à plus de 100 m des zones 
de pêche à pied ou de baignade les plus proches.  
 
Les concentrations bactériologiques à ne pas dépasser sur ces sites ont été définies au chapitre 2.3.7. 
 
Traduits en concentration de germe bactériologique dans l’eau, les objectifs visés à travers la stratégie 
du SAGE de la Baie de SAINT-BRIEUC sont : 
 

• sites de pêche à pied : 150 E. coli/100 ml sur tout le littoral, toute l’année  
• sites de baignade : 500 E. coli/100 mL 

 
L’impact bactériologique du rejet vis-à-vis des usages du milieu marin doit tenir compte des paramètres 
caractéristiques locaux :  

• phénomènes de dilution en mer du panache (dispersion – courantologie locale) ;  
• évaluation de l’effet du rechargement de la masse d’eau à chaque cycle de marée ;  
• influence des vents sur la destination des masses d’eau ;  
• évaluation des effets de la décroissance bactérienne en hiver.  

 
Ces phénomènes permettant un abattement bactériologique des effluents, ou un renchérissement, 
sont difficilement quantifiables.  
Au vu de la sensibilité du milieu récepteur, le rejet des futurs ouvrages doit faire l’objet d’une 
modélisation numérique afin d’évaluer l’incidence de ce rejet sur la qualité du milieu récepteur. 

3.5 Modélisation numérique de dispersion du futur rejet 

3.5.1 Le modèle utilisé : Modèle Manche 

.3.5.1.1. Description  

 
ARTELIA a développé pour ces études un modèle hydrodynamique de l’ensemble de la Manche qui 
s’étend sur environ 900 km de côte française et 650 km de côte anglaise. Ce modèle permet d’imposer 
des conditions aux limites en marée pour des modèles d’emprise plus petite. La mise en place, la validité 
et la qualité des résultats obtenus par ce modèle sont résumées dans les chapitres suivants. 

.3.5.1.2. Système de modélisation 

 
Le système de modélisation utilisé est le logiciel TELEMAC3D (http://www.opentelemac.org) 
développé par le laboratoire National d’Hydraulique Environnementale d’Electricité de France ( EDF-
LNHE). 
 
Le logiciel TELEMAC3D permet de simuler les écoulements à surface libre. Il résout les équations de 
Navier-Stokes afin de modéliser la courantologie d’un site (lac, estuaire, zone côtière) dans le cadre 
d’applications environnementales. Il simule l’écoulement sur plusieurs niveaux verticaux, ce qui permet 
de prendre en compte les variations verticales de vitesse et de densité. 
 
Le maillage utilisé pour représenter les zones d’étude est de type triangulaire à taille variable. Ainsi le 
maillage peut être raffiné localement pour augmenter la résolution du calcul numérique à proximité des 
zones à géométrie complexe (chenaux, zones côtières à forte variations de bathymétrie ou ligne de côte). 
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.3.5.1.3. MNT, Maillage et Bathymétrie 

 
L’emprise du modèle Manche est présentée ci-dessous : 
 

 
Figure 82 : Emprise du modèle numérique de terrain "Manche" 
 
Le Modèle Numérique de Terrain a été élaboré à partir des cartes marines disponibles sur la Manche. 
ARTELIA a privilégié les cartes au 1/50 000ème sur la côte Française et au 1/150 000ème sur la côte 
Anglaise. 
 
La base de données a été réalisée sur MAPINFO en Lambert 1 Nord. En général ARTELIA a pris en 
compte les détails de l’ordre de 500 m près de la côte, moins ponctuellement. 
 
Les données altimétriques ont été homogénéisées dans le système unique défini par le niveau moyen 
des eaux (MSL). 
 
Les caractéristiques du maillage sont les suivantes : 

• 29 238 noeuds 
• 55 207 mailles 
• Tailles de mailles de 250m à 7 km 
• Nombres d’îles : 22 

 
Le maillage utilise la technique des lignes de contraintes pour favoriser la représentation des chenaux, 
canyons, dunes, talus, notamment les chenaux entre les caps et îles bretonnes et les dunes de sable du 
nord de la France. La bathymétrie est ainsi représentée le plus fidèlement possible. 

.3.5.1.4. Conditions aux limites 

 
Les conditions aux limites ont été fournies par le SHOM à partir de leur base de données 
marégraphiques. Notons que cette base de données dispose de peu de valeurs autour de la frontière Ouest 
du modèle. La méthode de la plaque mince a été utilisée pour interpoler les valeurs au niveau des 
frontières. 
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Le modèle est forcé par 43 ondes de marée. Une analyse harmonique a été réalisée sur un an et les ondes 
correspondantes sont obtenues sous formes de cartes. 

.3.5.1.5. Comparaison des résultats du modèle Manche avec la prédiction du SHOM 

 
Une comparaison a été effectuée entre le résultat obtenu par la modélisation avec TELEMAC et les 
données marégraphiques du SHOM sur une période de 30 jours pour les ports de Roscoff, Saint-Malo, 
Le Havre, Cherbourg et Dieppe et Dunkerque. 
 
Sur l’ensemble des marégraphes, ARTELIA a calculé une erreur moyenne de la prédiction définie 
comme tel : 

, N étant le nombre de mesures disponibles du SHOM, SSOGV1.0 la hauteur 
d’eau modélisée, SSHOM la hauteur d’eau du marégraphe. Cette valeur détermine la précision moyenne 
du modèle de prédiction. 
 
Le tableau suivant compile les résultats obtenus. D’autre part, l’écart extrême sur la période simulée est 
également fourni. 
 

Tableau 70 : Résultats du modèle en prédiction sur 6 marégraphes sélectionnés 
 ECART M OYEN (CM ) ECART EXTREME (CM )  
Roscoff  8  24,9  
St Malo  12,4  34,2  
Cherbourg  10,2  34,3  
Le Havre  10,9  44,5  
Dieppe  13,2  39  
Dunkerque  8,9  37,1  

 
Notons que les écarts maximaux sont obtenus systématiquement au flot ou au jusant. Un décalage de 
quelques minutes provoque alors des écarts importants de niveaux. Dans l’ensemble, ces écarts moyens 
sont en fait très faibles et indiquent un très faible écart entre la hauteur d’eau modélisée et les données 
SHOM. Rapporté au marnage de vive-eau moyen de chaque marégraphe, ils expriment une erreur 
relative entre 1 et 2% sur l’ensemble de ces marégraphes. 

.3.5.1.6. Analyse de l’onde M2 – Marégraphes de durée d’enregistrement supérieure à un an 

 
La liste des marégraphes disponibles sur la Manche dont la durée d’enregistrement est supérieure à un 
an est la suivante : 
 
Angleterre : Devonport, Portland, Portsmouth, Nab Tower, NewHaven, Dover, Ramsgate 
 
France : Dunkerque, Dieppe, Le Havre, Barfleur, Cherbourg, St Helier, St Malo-Servan 
 
Le tableau ci-dessous présente les amplitudes et les phases des données et les écarts avec le modèle 
Manche, pour l’onde semi-diurne M2, sur le secteur anglais et français de la Manche. On obtient au final 
un écart moyen de 2.07 cm en amplitude et 1.51 degré en phase en comparant la marée modélisée et les 
données marégraphiques. Ce qui montre que le modèle représente de façon très réaliste la variation de 
hauteur d’eau en Manche. 
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Tableau 71 : Résultats du modèle pour l'onde M2 sur l'ensemble des marégraphes en ùanche de durée d'enregistrement 
supérieure à 1 an 

 
 
En ce qui concerne les phases, les écarts sont plus importants sur l’Angleterre, notamment autour du 
point amphidromique (Sandown). Sur la partie française, l’écart relatif n’est plus que de 1° en moyenne 
soit 2 minutes en temps. 
 
Les phases d’amplitude de l’onde semi-diurne ont été comparées au résultat du modèle de Fornerino et 
C. le Provost. Il est constaté une bonne adéquation entre les résultats des deux modèles. En particulier 
le secteur du point amphidromique (entre Portland et Southampton) est dans l’ensemble assez bien 
représenté et notamment en phase. Ce point était un des principaux défauts des modèles physique et 
mathématique antérieur à celui de M. Fornerino et C. Le Provost. 
 
Le modèle de courantologie 3D sur le secteur de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, dédié à la présente 
étude, s’appuie sur les résultats du modèle de la Manche qui lui fournit les hauteurs d’eau et les 
courants de marée correspondants. 

3.5.2 Modèle local 3D 

.3.5.2.1. Introduction 

 
Un modèle local tridimensionnel a ensuite été construit et vise à modéliser les panaches à proximité des 
côtes de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. Il est forcé par les résultats du modèle Manche. Le système de 
modélisation utilisé est également TELEMAC. Les résultats du calage et de la validation du modèle en 
hauteurs d’eau et en vitesses sont présentés. Dans un second temps, les scénarios de dispersion des 
panaches sont décrits. 

.3.5.2.2. MNT, Maillage et Bathymétrie 

 
Le modèle s’étend de l’anse de Bréhec au Nord, à la pointe des Tablettes au Sud, ce qui représente à peu 
près 25 km de côte. Il s’étend à environ 12 km au large de la côte. 
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Figure 83 - Etendue du modèle local 

 
La bathymétrie du modèle a été définie à partir des cartes marines SHOM suivantes du secteur de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX : 

• SHOM n°7128 Baie de Saint-Brieuc (partie Ouest), de la pointe de la Tour à l’anse d’Yffiniac 
; 

• SHOM n°7154 de l’île de Bréhat au cap Fréhel, Baie de Saint-Brieuc. 
 
Le système de coordonnées du modèle est le Lambert 1 nord. Les données altimétriques pour le modèle 
local sont rapportées au zéro hydrographique des cartes marines de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ou 
zéro des cartes marines (CM). La correspondance entre les différents niveaux altimétriques est la 
suivante :  

• Z (CM) = Z (MSL) + 6.37  
 
Le trait de côte a été établi à partir des données Trait de Côte Histolitt (TCH) coédité par l’Institut 
Géographique National (IGN) et le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM), 
et défini comme la laisse des plus hautes mers astronomiques de coefficient 120, avec des conditions 
météorologiques normales. 
 
Le maillage contient 14701 points de calculs et 28345 éléments. La taille de mailles varie de 25 m près 
de la côte, à proximité des points de rejet, et augmente progressivement vers le large pour atteindre 750 
m près des frontières maritimes. 
 
Le modèle utilise 6 niveaux verticaux de calcul. 

.3.5.2.3. Calibration et validation du modèle local 3D 

 
Le modèle local 3D est forcé aux frontières maritimes par les hauteurs et les vitesses fournies par le 
modèle Manche sur une période de temps donnée. Le calage a consisté notamment à ajuster la valeur du 
coefficient de frottement au fond. Par comparaison aux données, le coefficient de Chézy est fixé à 50. 
 
La hauteur de marée calculée par le modèle a été comparée à la prédiction de marée éditée par le SHOM 
au port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX sur la période du 13 juin 2011 au 1er juillet 2011. 
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Figure 84 : Hauteur de marée - modèle 3D local et prédictions SHOM 
 
Les résultats montrent la capacité du modèle à simuler correctement les amplitudes de la marée, ainsi 
que la phase. 
 
Deux points de calage en vitesse ont été utilisés. Ils sont extraits des cartes de l’atlas des courants de 
marée dans le golfe normand-breton de Cherbourg à Paimpol, édité par le SHOM. Ces cartes présentent 
les intensités moyennes et directions des courants, toutes les heures, pour un cycle de marée de 
coefficient 95 et un coefficient de marée de 45. Sur la période simulée, les coefficients maximum de 
marée atteints sont de 90. Des valeurs horaires théoriques de la vitesse pour un coefficient 90 ont été 
établies à partir des valeurs pour les coefficients 95 et 45 en utilisant la formule : 
 

• V = Vme + (C-45) * (Vve-Vme) / 50 
Où V est la vitesse pour une marée de coefficient C, Vme est la vitesse pour une marée de coefficient 
45, et Vve est la vitesse pour une marée de coefficient 95. 
 
Les vitesses simulées par TELEMAC3D, moyennées sur la verticale, ont été comparées aux vitesses des 
courants de l’atlas. 
 
A proximité du rejet, pour la marée de vive-eau, le pic de vitesse au flot est sous-estimé de 0.1 m/s. Très 
peu d’écart apparaissent entre l’amplitude de la vitesse modélisée par le modèle local et celles du SHOM 
lors du jusant en vive-eau ainsi qu’au flot et au jusant de la morte-eau. 
 
Au point de calage près du port de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, les vitesses modélisées ont une plus 
grande intensité qu’à proximité du rejet et atteignent 1.1 m/s pour une marée de coefficient 90. Le 
modèle tend à surestimer de 0.1 m/s les vitesses aux pics de jusant et de flot lors de la morte-eau. En 
vive-eau, il n’apparaît pas de différence notable entre les amplitudes vitesses du SHOM et celle du 
modèle local. 
 
Le modèle fournit donc une représentation satisfaisante des courants à proximité du rejet et du port de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
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Les cartes du SHOM fournissent également une information sur l’orientation des courants dans la baie 
de Saint-Brieuc. 
 

 
Figure 85 : Orientation des courants - SHOM et modèle local 3h avant PM 

 
Figure 86 :orientations des courants – SHOM et modèle local 3h après PM 
 
Les figures précédentes montrent que les directions des courants du modèle 3D sont en adéquation avec 
les directions du champ de courant édité par le SHOM. Les courants dans la baie montrent une direction 
globale du nord-ouest vers le sud-est au flot et du sud-est vers le nord-ouest au jusant. Localement, les 
courants changent de direction et s’orientent vers l’ouest ou l’est afin de contourner les roches de Saint-
Quay, localisées au droit du port. C’est dans le chenal situé entre la digue du port et les roches de Saint-
Quay que les courants sont les plus forts à mi-flot et atteignent un maximum de 0.7 m/s en morte-eau, 
au jusant et de 1.1 m/s en vive-eau. 

.3.5.2.4. Simulation de dispersion des coliformes 

 
LOI DE DECROISSANCE DES COLIFORMES DANS L’EAU 
 
Une loi de décroissance de type exponentielle a été prise en compte pour la loi de mortalité des 
coliformes fécaux : 

C(t)=Co exp(-2.3 t/T90) 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

157/250 

 

C(t) = concentration en coliforme à l’instant t. 
Co = concentration en coliforme à l’instant to. 
T90 = temps nécessaire pour que 90 % des coliformes présents dans l’eau aient disparu. 
 
La valeur de T90 est un paramètre variant en fonction des conditions du milieu ambiant : conditions 
lumineuses (et donc de la concentration en MES), de la température, de l’espèce de coliforme. A partir 
d’autres études similaires d’ARTELIA sur d’autres estuaires, il a été défini un paramètre T90 en fonction 
de la saison : 
 
T90 = 20 heures en été 
T90 = 60 heures en hiver 
 
LOI DE DECROISSANCE DES COLIFORMES DANS LES COQUILL AGES 
 
La cinétique de mortalité bactérienne dans les coquillages est déterminée à partir de deux paramètres μ 
et T90c, ainsi que la concentration en coliforme dans la colonne d’eau. 
 

������

��
= −	[����� − µ����] 

 
Avec :  

Ci(t) = concentration à l’instant t de la concentration dans les coquillages  
C(t) = concentration à l’instant t de la concentration en coliforme dans l’eau  
k = vitesse des cinétiques de contamination et décontamination instantanées, traduite par la 
notion de durée au bout de laquelle 90 % du changement en concentration s’est effectué T90c. 
k est relié au coefficient T90c par la relation : 

	 =  
1

�90�
 

µ = coefficient de concentration à l’équilibre ; il s’agit du facteur d’enrichissement admis par la 
méthode IFREMER (~ 30), c’est-à-dire que les concentrations en germes mesurées dans les 
coquillages sont de l’ordre de 30 fois supérieures aux concentrations mesurées dans le milieu 
marin. 

 
Les valeurs suivantes sont prises pour les paramètres T90c et μ : 

• T90c = 24 heures 
• μ = 30 

 
L’intégration numérique de l’équation permet d’obtenir la concentration à l’instant t+1 à partir de la 
concentration au temps t avec dt le pas de temps : 
 

Ci(t + 1) = - k [Ci(t) - μ C(t)] dt + Ci(t) 
 
La cinétique de la concentration dans les coquillages calculée à partir de l’équation est présentée figure 
ci-dessous. Lors d’un pic de contamination en coliformes dans l’eau, une phase de contamination dans 
le coquillage apparaît d’abord. Ensuite, à partir de la fin du pic de contamination dans l’eau, une phase 
plus lente de dépuration du coquillage se produit avant le retour à une concentration constante. 
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Figure 87 :Décroissance des coliformes dans l’eau et dans les coquillages 

3.5.3 les hypothèses prises en compte 

.3.5.3.1. Les conditions simulées (vents, saison, marée, régime hydraulique) 

 
• La modélisation a été réalisée pour 4 situations de 17 jours (1 cycle complet vive-eau/morte-

eau) : 
– 1 situation ETE vents de Nord/Est (vents plaquants) 
– 1 situation ETE vents de Sud/Ouest (vents dispersants) 
– 1 situation HIVER vents de Nord/Est (vents plaquants) 
– 1 situation HIVER vents de Sud/Ouest (vents dispersants) 

 
• 2 directions de vent les plus fréquentes observées sur les roses des vents trimestrielles pour 

chaque période : 
– Eté (Juin à Août) 
– Hiver (Décembre à Février) 
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Figure 88 : Direction et intensité des vents prises en compte 
 

• Autres variables été/hiver intégrées dans le modèle : 
– Apports terrigènes : bruit de fond (flux polluants apportés par les cours d’eau) 
– Rejets accidentels (injections liées au déversement de 9 postes de relèvement) 
– T90 :  Une loi de décroissance est appliquée à la concentration E. coli rejetée dans le 

milieu marin, afin de prendre en compte la mortalité des bactéries dans le milieu marin. 
 
La carte en page suivante localise l’emprise et les points d’injection du modèle numérique. 
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Figure 89 : Emprise et points d'injection du modèle numérique
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.3.5.3.2. Modalités de rejet retenues 

 
Les modalités de rejet retenues pour la modélisation effectuée en 2012 prenaient en compte les 
hypothèses du schéma directeur de 2011, à savoir : 
 

• Dimensionnement futur : débit temps de pluie 6 mois 
• Bassin tampon à créer en tête : 500 m3  
• Filière eau future dimensionnée pour 130 m3/h  
• Bassin à marée à créer : 1 105 m3  
• Vidange du bassin à marée selon les conditions de rejet actuelles (de PM-2 à PM+1,5) 

o Rejet été : 446 m3/h (pendant 3,5 heures) 
o Rejet hiver : 441 m3/h (pendant 3,5 heures) 

• Concentration de rejet en Escherichia coli : 105 E.coli/100 mL 
 
A titre de comparaison, les nouvelles données du projet objet de la présente demande d’autorisation sont 
les suivantes : 

• Dimensionnement futur : débit temps de pluie 6 mois 
• Pas de bassin tampon en tête 
• Filière eau future dimensionnée pour 430 m3/h (prise en compte de l’ensemble des débits 

entrants) 
• Bassin à marée à créer : 1 600 m3  
• Vidange du bassin à marée sur une amplitude de 5 heures (de PM-2,5 à PM+2,5) 

o Débit de rejet : 270 m3/h 
• Concentration de rejet en Escherichia coli : 105 E.coli/100 mL 

.3.5.3.3. Conditions de rejet accidentel 

 
Pour chaque situation, trois déversements accidentels ont été représentés. Chaque déversement 
accidentel correspond à un rejet continu d’une durée de 12 heures, caractérisé par un débit et une 
concentration en Escherichia Coli, et se produisant en simultané au niveau des 9 postes de relèvement 
côtiers suivants : 
 

• PR Kertugal 
• PR Grève de Fonteny 
• PR la Fontaine 
• PR Notre-Dame-des-Flots 
• PR places d’Armes 
• PR Kermor 
• PR Résidence de la Comtesse 
• PR le Port 
• PR Gacon 

 
La prise en compte de ces rejets permet d’évaluer les apports en Escherichia Coli près des plages liés au 
rejet de la station d’épuration par rapport à la contamination bactériologique générée par les PR lors 
d’un déversement accidentel. 
 
Les dates de début des déversements accidentels ont été choisies de manière à pouvoir en évaluer 
l’impact pour différentes conditions de marée: 

• le 23 juin 2011 à 5h00 (Basse Mer (BM), morte-eau), 
• le 26 juin 2011 à 14h00 (Pleine Mer, morte-eau), 
• le 3 juillet 2011 à 14h00 (BM, vive-eau). 
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• durée des déversements : 12 heures  
• concentration des effluents bruts : 107 E.coli/100ml 
• injection des flux collectés par temps sec 
• 3 injections par cycle de marée (début de flot ME/début de jusant ME/début de flot VE) 

 

 
Figure 90 : Dates des rejets accidentels 

.3.5.3.4. Synthèse des hypothèses de modélisation retenues 
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Tableau 72 : Synthèse des 4 scenarios proposés pour le modélisation de l'impact du rejet de la future station d'épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX et du dysfonctionnement des principaux postes de refoulement 

 

 
 
HYPOTHESES PRISES EN COMPTE POUR LES SIMULATIONS 
 
Influence du vent : 
 

• vent : origine des vents les plus fréquents et les plus défavorables, observés sur les roses des 
vents trimestrielles (saisonnières) à la station météorologique de St-Brieuc, sur la période 1986-
2010.  

 
Apports terrigènes : 
 

• Débits des cours d'eau selon extrapolation des débits spécifiques du Leff à BOQUEHO (BV de 
45 km²) :  

– débit moyen mensuel de septembre pour la situation estivale (2.5 l/s/km²)  
– module annuel pour la situation hivernale (10.7 l/s/km²)  

• Rau de Kerpont : BV de 2.4 km² - Concentration max des 4 campagnes de 2009 et 2010 : 5.104 
E.coli/100 ml  
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• Rau de la Duchesse : BV de 2.6 km² - Concentration max des 4 campagnes de 2008 et 2010 : 
104 E.coli/100 ml  

• Rau de Port-es-Leu : BV de 0.5 km² - Concentration de la campagne 2010 : 2.104 E.coli/100 ml  
• Rau du Ponto : BV de 16.3 km² - Concentration de la moyenne géométrique annuelle max : 104 

E.coli/100 ml  
 
Paramètres communs liés au rejet futur de la station d’épuration : 
 

• rejet phasé de PM-2 à PM+1.5 : 446 m³/h pendant 3h30 (été et hiver)  
• débit rejeté par temps de pluie de récurrence 6 mois  
• concentration de rejet : 105 E. coli/ 100 ml  

 
Rejets accidentels : 
 

• injection de 9 rejets accidentels en simultané (déversement de postes de relèvement)  
• durée des déversements : 12 heures  
• concentration des effluents bruts : 107 E.coli/100 ml  
• injection des débits collectés par temps sec  
• 3 injections par cycle de marée (début de flot ME/début de jusant ME/début de flot VE)  

3.5.4 Les résultats de l’étude de dispersion (cartes issues du modèle fourni en 
annexe) 

 
RESULTATS EN ETE 
 
Emprise maximale du panache et concentrations maximales relevées (vents plaquants, situation 
défavorable) 
 

 
Figure 91 :Emprise maximale du panache en été avec vents plaquants 
 
Emprise maximale du panache et concentrations maximales relevées (vents dispersants) 
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Figure 92 : Emprise maximale du panache en été avec vents dispersants 
 
On observe finalement une influence très modeste des vents. 
 

 
Figure 93 : Pourcentage de temps de dépassement des objectifs visés sur 17 jours de cycle de marée en été (vents plaquants) 
 
RESULTATS EN HIVER 
 
Emprise maximale du panache et concentrations maximales relevées (vents plaquants) 
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Figure 94 : Emprise maximale du panache en hiver avec vents plaquants 
 
Emprise maximale du panache et concentrations maximales relevées (vents dispersants) 

 
Figure 95 : Emprise maximale du panache en hiver avec vents dispersants 
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Figure 96 : Pourcentage de temps de dépassement des objectifs visés sur 17 jours de cycle de marée en hiver (vents plaquants) 
 
CONCLUSION SUR LES SIMULATIONS REALISEES  
 
Les simulations réalisées mettent en évidence un respect global des objectifs de qualité visés sur les sites 
de baignade et sur les sites de pêche à pied.  
 
Elles répondent aux interrogations initiales ayant conduit à la modélisation numérique :  
 
Nécessité de prolonger l’émissaire ?  
Non, la dilution actuelle suffit à disperser la masse d’eau apportée par l’émissaire.  
 
Niveau de traitement de la station d’épuration ?  
Une norme de rejet à 105

 E. coli/100 ml permettra de respecter les usages pêche et baignade sur le 
littoral.  
 
Période de vidange du bassin à marée ?  
La vidange du bassin à marée s’effectue actuellement sur une tranche horaire de 3,5 h. La période 
de vidange pourrait être allongée si une simulation complémentaire permet de conclure au respect des 
usages sur le milieu. L’objectif de cette optimisation de la période de vidange est de conserver la 
canalisation actuelle de transfert des effluents traités, contribuant ainsi à diminuer les coûts 
d’investissement. La canalisation actuelle de transfert a en effet une capacité hydraulique maximale de 
270 m3/h. 

3.5.5 Simulation complémentaire 

 
Afin d’envisager la conservation de la canalisation de refoulement des eaux traitées vers l’émissaire, 
une simulation complémentaire a été réalisée en tenant compte de la capacité de transfert limitée de cette 
canalisation existante, allongeant la durée de vidange du bassin à marée au-delà des 3,5 h.  
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L’ensemble des hypothèses présentées au chapitre 3.4.3. a été repris, seules les modalités de rejet ont 
été actualisées d’après les données du projet objet de la présente demande d’autorisation :  

• Dimensionnement futur : débit temps de pluie 6 mois  
• Filière eau future dimensionnée pour 430 m3/h  
• Bassin à marée à créer : 1 600 m3  
• Vidange du bassin à marée selon les capacités de la canalisation de transfert :  

– 270 m3/h (soit 5 heures nécessaires en été)  
• Concentration de rejet Escherichia coli : 105 E. coli/100 ml  

 
RESULTATS EN ETE 
 
Emprise maximale du panache et concentrations maximales relevées (vents plaquants, situation 
défavorable) 
 

 
Figure 97 : Emprise maximale du panache en été avec vents plaquants – simulation complémentaire 
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Figure 98 : Pourcentage de temps de dépassement de l’objectif « pêche à pied » sur 17 jours de cycle de marée en été (vents 
plaquants) – simulation complémentaire 
 
La simulation complémentaire réalisée permet de conclure à l’absence d’impact du rejet des effluents 
des futurs ouvrages sur les usages du milieu récepteur.  
 
La période de vidange du bassin à marée peut donc être optimisée et atteindre 5 h sans remettre 
en cause les usages du milieu (PM-2,5 à PM+2,5).  
 
On notera qu’en situation hivernale, les volumes traités sur les futurs ouvrages seront moins importants 
qu’en été (2 380 m3/j en hiver contre 3 0914 m3/j en été), et seules 4 heures 24 min seront nécessaires 
pour vidanger le bassin à marée en situation future, tout en conservant la capacité de la canalisation de 
transfert des eaux traitées à 270 m3/h. 

3.6 Conclusion sur les normes de rejet à imposer aux futurs 
ouvrages 

 
Le chapitre précédent a permis de vérifier l’absence d’impact bactériologique des effluents traités, sur 
le milieu récepteur, avec un niveau de rejet à 105 E. coli/100 ml. 
 
Ce niveau de rejet bactériologique devra être traduit en norme de rejet afin de maîtriser la qualité des 
effluents issus du traitement biologique. 
 
D’autre part, en fonction des résultats de la modélisation 3D, le rejet devra être phasé sur une période 
de 5 h, courant de PM-2,5 h à PM+2,5 h37, fenêtre de vidange correspondant aux conditions 
optimum de diffusion et de dilution. 
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Compte tenu des éléments présentés précédemment, il est proposé de retenir les normes de rejet 
suivantes : 
 
Tableau 73 : Normes de rejet retenues 

 NORMES DE REJET RETENUES / Rejet phasé de PM-2,5 h à PM+2,5 h 

 
Flux 

admissibles 
en entrée 

Concentrations 
moyennes 
d’entrée  

(haute saison -
temps sec) 

Concentrations 
au rejet 

Rendement 
prévisible 

Rendements 
minimum 
(arrêté du 

21/07/2015) 

Concentrations 
rédhibitoires 

(arrêté du 
21/07/2015) 

Flux 
maximum  au 
rejet (haute 

saison temps 
de pluie) 

DBO5 870 kg/j 441 mg/L 15 mg/L 94 % 80 % 50 mg/L 46 kg/j 
DCO 1 740 kg/j 883 mg/L 50 mg/L 91 % 75 % 250 mg/L 155 kg/j 
MES 1 015 kg/j 515 mg/L 20 mg/L 93 % 90 % 85 mg/L 62 kg/j 
NGL 217 kg/j 110 mg/L 15 mg/L 83 % 70 % - 36 kg/j 
NTK 217 kg/j 110 mg/L 10 mg/L 85 % - - 31 kg/j 
N-NH4 145 kg/j 73 mg/L 7 mg/L 84 % - - 22 kg/j 
Ptot 58 kg/j 29 mg/L 1 mg/L 94 % 80 % - 3,1 kg/j 
E.coli 

3,1.1014 u/j 
107  

E.coli/100 mL 
105  

E.coli/100 mL 
99 % - - 3,1.1012 u/j 

 
Ces normes apparaissent cohérentes avec les particularités du milieu récepteur, les objectifs qui ont été 
assignés pour celui-ci et la réglementation. 
 
Nota : Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, un échantillon moyen journalier est déclaré conforme, 
si l’une au moins des deux valeurs (concentration de rejet ; rendement épuratoire) est respectée.  
Pour les paramètres NGL, NH4 et Pt, les normes seront respectées en concentration ou en rendement, 
sur la base d’une moyenne sur la période, comme défini par la réglementation. 

4. Présentation du projet 

4.1 Capacité de la future installation 
 
Les valeurs définissant la charge nominale de la future installation au sens du fascicule 81 Titre II sont 
les suivantes : 
 
POLLUTION  

- DBO5 : 870 kg/j 
- DCO : 1 740 kg/j 
- MES : 1 015 kg/j 
- NGL : 217 kg/j 
- NTK : 217 kg/j 
- N-NH4 : 145 kg/j 
- Pt : 58 kg/j 

 
DEBIT 

- Temps sec pointe estivale    1 971 m3/j et un débit de pointe de 167 m3/h 
- Temps sec nappe haute     1 260 m3/j et un débit de pointe de 87 m3/h 
- Temps sec nappe haute ressuyage   1 360 m3/j et un débit de pointe de 91 m3/h 
- Temps de pluie pointe estivale .   3 091 m3/j et un débit de pointe de 430 m3/h 
- Temps de pluie nappe haute    2 380 m3/j et un débit de pointe de 430 m3/h 

 
La future station d'épuration sera dimensionnée pour une capacité nominale de 14 500 éq-hab. (870 kg 
DBO5/j, 3 091 m3/j et un débit de pointe de 430 m3/h). 
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Il est à noter que le débit de pointe en temps de pluie (430 m3/h) correspond à somme des débits futurs 
de refoulement des 3 postes de relèvement alimentant la station d’épuration : 

- Poste interne station : 150 m3/h 
- Poste « Place d’armes » : 180 m3/h 
- Poste « Port » : 100 m3/h 

4.2 Choix techniques 
 
En raison du niveau de rejet préconisé, le principe d’épuration proposé est une filière boues activées en 
aération prolongée avec déphosphatation mixte biologique et physico-chimique et traitement tertiaire de 
désinfection si besoin. 
 
Le descriptif des travaux préconisés pour la construction de la nouvelle station d’épuration est le suivant 
: 

4.2.1 Filière eau et bâtiment technique 

 
• Poste de relevage interne (« Hauts de Saint-Quay ») d’une capacité de 150 m3/h (pour les 

réseaux raccordés gravitairement à la station d’épuration) et adaptation des conduites de 
refoulement des PR Place d’Armes et PR Le Port,  

• Prétraitements d’une capacité de 430 m3/h,  
• Bassin d’aération d’un volume total de 2 900 m3 avec aération par insufflation d’air,  
• Unité de déphosphatation physico-chimique complémentaire (injection FeCl3 ou équivalent),  
• Dégazeur,  
• Clarificateur raclé d’une superficie utile de 860 m² soit un diamètre au miroir de 33 m (Vh = 

0,5 m3/m²/h),  
• Poste de recirculation et extraction des boues,  
• Emplacement prévu pour une unité de désinfection des eaux traitées type UV (pour une 

installation future potentielle),  
• Bassin à marée d’un volume utile de 1 600 m3 et vidange par pompage à 270 m3/h soit 75 l/s,  
• Mise en œuvre d’un traitement des odeurs pour tous les ouvrages à risque (prétraitements, et 

filière boues),  
• Bâtiment de commande afin d’y abriter les armoires électriques, le poste de commande, le 

laboratoire, les vestiaires sanitaires ainsi qu’un groupe électrogène permettant de secourir les 
différents pompages en cas de panne d’alimentation électrique (pompage eaux brutes, vidange 
bassin tampon et vidange bassin à marée),  

• Voirie afin de desservir les ouvrages et aménagements paysagers.  
 
Le plan des ouvrages projetés est donné en pièce B. Un synoptique est également disponible en page 
suivante :



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

172/250 

 

 
Figure 99 : Synoptique de la future station d'épuration

Equipement de 
désinfection non 
prévu, espace 

laissé libre pour 
une mise en 

place aisée si 
nécessaire 

ultérieurement 
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4.2.2 Filière boues 

 
En raison du contexte local, l’étude de définition de la filière de traitement des boues (SEDE décembre 
2011) a préconisé une solution déshydratation sur centrifugeuse ce qui permet d’envisager un transfert 
des boues vers une plateforme de compostage (filière de valorisation retenue par le Maître d’Ouvrage). 
Cette filière boues permet également d’envisager, dans le cas d’une incompatibilité des boues avec la 
filière de compostage, une évacuation vers une usine d’incinération ou un centre d’enfouissement 
technique. 
 
La filière boues comprendra les ouvrages suivants intégrés dans un bâtiment en dépression et désodorisé 
: 

• déshydratation sur centrifugeuse (une centrifugeuse) pour atteindre une siccité des boues de 20 
± 2 %, 

• une aire de chargement des boues permettant d’accueillir 3 bennes de 15 à 20 m3 unitaire. 
 
Les boues seront évacuées par camion à raison de 2 bennes par rotation. 

4.2.3 Rejet des eaux traitées 

 
Les modalités de rejet des eaux traitées sont issues des conclusions de la modélisation 3D de la diffusion-
dispersion du rejet en mer via l’émissaire existant. 
 
Le rejet sera phasé via le bassin à marée de 1 600 m3, en fonction de l’heure de Pleine Mer, sur la période 
courant de PM-2,5 h à PM+2,5 h. 
 
Ces modalités de rejet comprendront : 

• la réutilisation de la conduite de transfert des eaux traitées existante vers l’émissaire (capacité 
270 m3/h – fonctionnement en pression descendante) sur 1 100 ml, 

• la réfection de l’émissaire actuel et de son diffuseur à court terme (année 2018) 
• Le remplacement de la partie visible de l’émissaire à plus long terme (la date de réalisation sera 

déterminée selon les résultats des mesures de contrôle de pérennité réalisées suite à la réfection). 

4.2.4 Estimation des coûts 

.4.2.4.1. Dépenses d’investissement 

 
Le tableau à suivre détaille l’estimation des coûts relatifs aux travaux de construction de la nouvelle 
station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux (filière eau et filière boue). 
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Tableau 74 : Montant estimatif des travaux de la station d'épuration 

  Montant en euros HT. 
Traitement de l'eau   
      Poste de relèvement (PR Hauts de St-Quay)           130 000,00 €  
      Prétraitements : dégrillage, dessablage, dégraissage           300 000,00 €  
      Bassin d'aération           470 000,00 €  
      Déphosphatation              60 000,00 €  
      Clarificateur + puits annexes           700 000,00 €  
      Poste toutes eaux              40 000,00 €  
      Bassin à marée           220 000,00 €  
      Réseaux internes           160 000,00 €  
      Autosurveillance           100 000,00 €  
Traitement des boues : déshydratation par centrifugeuse           150 000,00 €  
Traitement de l'air (physico-chimique)           200 000,00 €  
Eau industrielle               30 000,00 €  
Voirie, espaces verts, clôture           220 000,00 €  
Local d'exploitation : prétraitement, boues, air, labo, atelier           470 000,00 €  
Electricité et automatisme           350 000,00 €  
Période de préparation / terrassements généraux           250 000,00 €  
Essais/suivi de chantier           420 000,00 €  
Période d'observation/mise au point / formation              80 000,00 €  
Démolition des ouvrages existants           150 000,00 €  
TOTAL Travaux station d’épuration        4 500 000,00 €  

 
Nota : A titre de comparaison, le montant de travaux estimé pour une solution de traitement de type 
« filtration membranaire » s’élève à 5 000 000 € hors taxes. 
 
L’estimation du montant des travaux à engager sur l’émissaire de rejet est la suivante : 
 

  Montant en euros HT. 

Actions de pérennisation de l’émissaire existant   

      Débouchage du premier diffuseur et nettoyage des autres 

          73 000,00 € 

      Mise en place de coffrages au niveau des cassures à 74 m et 96 m 
      Calage de la conduite au niveau des free spans par sac de ciment et 
brochage 
      Calage au niveau des clamps et/ou changement des tubes, remise en 
place des colliers, pose d’anodes pour la protection anti-corrosion 
       Auscultation annuelle de la conduite par plongée pour vérifier son état 
et identifier la nécessité d’engager les travaux de renouvellement de 
l’émissaire           10 000,00 € / an 
Action de renouvellement de l’émissaire pour garantir sa tenue à long 
terme   
      Remplacement de la conduite visible de l’émissaire (partie non protégée 
par du béton) par une conduite en PEHD avec lestage par une buse en béton.           500 000,00 €  
TOTAL Travaux émissaire de rejet (sans compter les auscultations 
annuelles)        573 000,00 €  
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.4.2.4.2. Dépenses d’exploitation 

 
Le tableau à suivre indique les montants annuels estimatifs pour l’exploitation de la future station 
d’épuration. Ceux-ci ont été établis pour une charge moyenne annuelle de 9 000 EH, tenant compte des 
fluctuations de charge entre la basse saison (8 000 EH de septembre à juin ) et la haute saison (14 500 
Eh de juillet à août). 
 
Tableau 75 : Estimation des coûts d'exploitation 

 
 
Nota : A titre de comparaison, le surcoût d’exploitation pour une filière compacte de type filtration 
membranaire est évaluée à 20 %, soit un coût annuel de l’ordre de 370 000 € H.T. 

4.3 La structure de transfert 
 
La future station d’épuration étant envisagée sur le même site qu’actuellement, les futurs ouvrages 
n’auront pas d’incidence sur le fonctionnement global de la structure de transfert. 
 
En revanche, les réseaux devront permettre de faire transiter l’ensemble des débits collectés jusqu’à une 
pluie d’occurrence semestrielle. 
 
D’autre part, l’étude diagnostique du fonctionnement du réseau EU a permis le recensement des 
principaux désordres subsistant sur le système d’assainissement collectif. 
 
En fonction des désordres actuellement constatés ou à venir, les aménagements suivants sont prévus : 

Tâches d'exploitation courantes
Main d'œuvre : agent d'exploitation 4 fois/sem 3 h 31 €/h 19 344,00    €/an
Main d'œuvre : encadrement 4 fois/sem 2 h 45 €/h 18 720,00    €/an

Maintenance et contrôle des équipements
Main d'œuvre : électromécanicien et automaticien 28 fois/an 6 h 38 €/h 6 384,00      €/an
Fournitures et sous-traitance (contrôles de conformité) 5 000,00      €/an

Consommations
électricité 400 000 kWh 0,11 €/kWh 44 000,00    €/an
eau potable 500 m3 4 €/m3 2 000,00      €/an

Analyses de l'eau et des boues
8 000,00      €/an

Réactifs
chlorure ferrique 74 tonnes 220 €/tonne 16 280,00    €/an
polymère (matière active) 2364 kg 7 €/kg 16 548,00    €/an
réactifs pour le traitement de l'air : javel, soude et acide sulfurique 15 000,00    €/an

Renouvellement 
équipements électromécaniques 60 000,00    €/an

Evacuation des sous produits
refus de dégrillage (2kg/an/EH) 18 tonnes 150 €/tonne 2 700,00      €/an
graisses (20g/j/EH) 66 tonnes 150 €/tonne 9 855,00      €/an
sables (2 kg/an/EH) 18 tonnes 150 €/tonne 2 700,00      €/an
boues (évacuation en compostage) 985 m3 78 €/m3 76 830,00    €/an

Entretien des abords
espaces verts 3 000,00      €/an
petits travaux d'entretien : peinture, etc… 500,00         €/an

306 861,00  €/anTOTAL COÛTS D'EXPLOITATION ANNUELS

Estimation des coûts annuels d'exploitation de la f uture station d'épuration
établie pour une charge moyenne annuelle de 9 000 E H

quantité temps coût unitaire coût annuel 
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Tableau 76 : Aménagements de la structure de transfert 
PROBLEMES CONSTATES REMEDES PROPOSES 

o Mise en charge du bassin à marée de la station 
d'épuration par temps sec  

→ Extension du bassin à marée de la station 
d'épuration  

o Mise en charge du réseau EU et/ou 
débordement des postes de refoulement en 
temps de pluie  

→ Lutte contre les apports d'eaux pluviales 
(localisation des branchements non conformes, remise 
en conformité des branchements EU et EP, …)  
→ Optimisation et/ou renforcement des réseaux de 
transfert afin de faire face aux insuffisances actuelles, 
aux nouvelles exigences réglementaires et au 
développement de l’agglomération  

→ Engager les travaux de fiabilisation du réseau EU 
(mise en place de bâches de sécurité, …)  

o Rejets polluants diffus par temps sec  
→ Remise en conformité des branchements sur les 
réseaux EU  

o Surcharge hydraulique de la station d'épuration  

→ Extension de la station d'épuration  
→ Lutte contre les apports d'eaux pluviales 
(localisation des branchements non conformes, remise 
en conformité des branchements EU et EP, …) 

o Surcharge organique de la station d'épuration  → Extension de la station d'épuration  

o Méconnaissance des débits et flux polluants 
déversés par les TP et DO  

→ Création d'un diagnostic permanent sur les 
infrastructures d'assainissement eaux usées, afin de 
mieux connaître les flux déversés par les trop-pleins  

o Perturbations de l’activité biologique de la 
station d’épuration par la présence de chlorures 
lors de grandes marées 

→ Lutte contre les apports d'eau de mer sur le réseau 
en façade littorale 

 
L’ensemble des travaux proposés pour renforcer la capacité hydraulique des ouvrages épuratoires et 
la structure de transfert des effluents, a fait l’objet d’une étude spécifique développée au chapitre 5. du 
Schéma Directeur d’Assainissement. Cette étude a permis de présenter un schéma de calcul global du 
bassin de collecte, pour lequel, à chaque nœud du réseau, les charges actuelles et futures ont été 
injectées, pour des situations de pluie, 1, 3 et 6 mois. 
 
Cette synthèse du schéma de calcul a permis de définir le dimensionnement hydraulique des ouvrages 
épuratoires, et a conclu à la nécessité de revoir les capacités de l’ensemble du réseau de transfert pour 
faire transiter la pluie de récurrence 6 mois. 
 
Le chapitre 5.4. du Schéma Directeur d’Assainissement traite précisément des aménagements à 
apporter pour fiabiliser l’ensemble des équipements du réseau de transfert. 

4.4 Echéancier de travaux 
 
Les priorités dans la réalisation des travaux d'aménagement sont basées : 

1) sur l'amélioration de la qualité du milieu récepteur, 

2) sur l'efficacité des travaux potentiels, 

3) et surtout sur les implications séquentielles qu'il conviendrait de suivre pour obtenir les résultats 
escomptés dans les meilleures conditions de cohérence et d'efficacité. 

 
Le tableau en page suivante présente le programme de travaux retenu par la commune de Saint-Quay-
Portrieux, en fonction des degrés de priorité mis en évidence lors de l'étude. 
 
Ces travaux visent une optimisation du fonctionnement des réseaux d'assainissement eaux usées et de la 
station d'épuration, tout en minimisant leurs impacts sur le milieu récepteur. 
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Ainsi les principales étapes du programme de travaux seront les suivantes : 

1) Création d’un système de diagnostic permanent et actions de pérennisation de l’émissaire de rejet ; 

2) Construction d’une nouvelle station d’épuration avec un traitement poussé des matières phosphorées 
et azotées et renouvellement de l’émissaire de rejet ; 

3) Fiabilisation et sécurisation du fonctionnement du réseau EU par mise en œuvre de bâches de sécurité 
et équipements annexes ; 

4) Lutte contre les introductions d’eau de mer ; 

5) Réduction des surcharges hydrauliques du réseau EU en temps de pluie en engageant des travaux de 
lutte contre les apports d'eaux pluviales. Le contrôle de conformité des branchements sur les réseaux EU 
a déjà bien avancé sur la commune de Saint-Quay-Portrieux et est terminé pour la commune de 
Tréveneuc (l’ensemble des branchements de cette commune ont été contrôlés) ; 

6) Renforcement des réseaux de transfert aujourd'hui insuffisants puis adaptation progressive de la 
structure du réseau aux besoins futurs. 

 
Le coût global du programme de travaux proposé pour les prochaines années s’élève à 7 785 100 
€ HT.



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

178/250 

 

Tableau 77 : Programme de travaux - gestion patrimoniale et investissement 

 
 

Description des travaux Etat d'avancement en 2017
Montant € HT hors 

subvention

taux de subvention 

AELB d'après l'accord 

de programmation

Montant € HT restant 

à charge de la 

collectivité

Gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement EU 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mise en place d'un outil de gestion patrimoniale du réseau d'assainissement (conception de 

l'outil, alimentation de la base de données et définition du programme de renouvellement)
PM

2011 : ITV (longueur non précisée) + renouvellement 150 ml  (rue des marronniers)

2012 : ITV (311 ml) + renouvellement 580 ml (quartier du casino)

2013 : ITV (200 ml)

2014 : ITV (910 ml) + renouvellement 55 ml (rue du centre et place du centre)

2015 : ITV (114 ml) + renouvellement 200 ml (Bd du Littoral - y compris extension)

2016 : ITV (528 ml) + renouvellement 100 ml (rue Pasteur) + chemisage du 

collecteur principal et étanchéité de regards EU du quartieux Portrieux 420 000 420 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

2018 : ITV (188 ml) + renouvellement du réseau EU rue Le Sénécal + rue Paul 

Déroulède (24 000 € HT) 160 000 160 000 

2018 : réhabilitation et mise en conformité du réseau EU quartieux Portrieux
95 000 95 000 

Renouvellement de la conduite de refoulement du PR Place d'armes (670 ml DN250) programme engagé en 2017 130 000 130 000 130 000 

Renouvellement de la conduite de refoulement du PR du Port (1400 ml DN200, dont 280 ml 

renouvelés en 2016)

fait en 2016 sur le linéaire situé sous l'emprise des travaux d'aménagement urbain 

(environ 280 ml) - reste 1 120 ml 200 000 200 000 200 000 

Lutte contre la fermentation dans les réseaux EU (H2S) : remise en service des installations 

d'injection de nutriox des PR Port et Place d'armes.

compris dans le montant de la prestation de service pour l'exploitation pour 

l'année 2018
PM

Renforcement du réseau de transfert

PR Kertugal : renforcement du PR (40 m3/h) + renouvellement de la conduite (DN150 - 450 ml)
Ø 84 000 84 000 84 000 

PR interne station (arrivée gravitaire) : renforcement du PR (150 m3/h) - solution 2 avec 

secours groupe électrogène proposée au schéma directeur
à faire à l'occasion des travaux de la nouvelle STEP

intégré au montant 

de la STEP

PR La Source : réhabilitation de la conduite de refoulement (DN63 - 125 ml) + remplacement 

des pompes (9 m3/h)
Ø

27 500 27 500 27 500 

PR Boulevard du littoral : à créer (40 m3/h) + nouvelle conduite de refoulement (DN125 - 350 

ml) - solution 2 proposée au schéma directeur
Ø

120 000 120 000 120 000 

PR Place d'armes : réhabilitation du PR (150 à 180 m3/h) Ø                              80 000   80 000 80 000 

PR le Port : renouvellement des pompes (90 m3/h minimum)

2016 : 3 pompes de 50 m3/h fonctionnant par couple + réhabilitation de la cuve de 

pompage (mise en place d'une nouvelle cuve en PEHD dans l'ancienne) + ballon 

anti-bélier

fait

PR des Ruisseaux : renouvellement des pompes (35 m3/h) - commune de Tréveneuc Ø fait

Renforcement du réseau de collecte gravitaire

Collecteur aval PR des Ruisseaux et PR Kertugal : renforcement en DN250 - 1610 ml Ø 400 000 400 000 400 000 

Collecteur gravitaire amont PR Boulevard du Littoral : pose d'une nouvelle conduite gravitaire 

(DN200 - 175 ml)
Ø

40 000 40 000 40 000 

Collecteur gravitaire aval PR Boulevard du Littoral : réhabilitation de la conduite gravitaire 

(DN200 - 80 ml + DN200 - 130 ml + DN250 - 335 ml)
Ø

140 000 140 000 140 000 

Collecteur gravitaire sud aval PR Gacon : pose d'une nouvelle conduite gravitaire (DN200 - 150 

ml)
Ø

30 000 30 000 30 000 

Fiabilisation du réseau de transfert

Bâches de sécurité et groupes électrogènes

PR Kertugal : bâche de sécurité de 65 m3 Ø 65 000 65 000 65 000 

PR Gacon : bâche de sécurité de 5 m3 Ø 10 000 10 000 10 000 

PR interne station (arrivée gravitaire) : groupe électrogène (solution 2 du schéma directeur 

retenue)
à faire à l'occasion des travaux de la nouvelle STEP

intégré au montant 

de la STEP

PR Boulevard du littoral : bâche de sécurité de 55 m3 (solution 2 du schéma directeur retenue) Ø 80 000 80 000 80 000 

PR Place d'armes : bâche de sécurité de 116 m3 Ø 150 000 150 000 150 000 

PR le Port : bâche de sécurité de 119 m3 2016 : 2 bâches de sécurité 60 m3 fait

PR des Ruisseaux : bâche de sécurité de 46 m3 + réhausse de la cuve de pompage (commune de 

Tréveneuc)
Ø

80 000 80 000 80 000 

Sécurisation électrique et électromagnétique des PR privés et publics

ré-enclencheurs automatiques (16 sites) PM

inverseur dans l'armoire électrique de chaque PR (16 sites) PM

groupe électrogène mobile (20 à 30 kVA) PM

sécurisation des 3 PR privés (télésurveillance, ré-enclencheur automatique, inverseur, bâche 

de sécurité 2 m3 ) et PR Plage de la Comtesse (public)

2015 : sécurisation du PR Plage de la Comtesse (télégestion + pompe de secours)

PR privés : après visite des postes en 2017 : non nécessaire car déjà équipés
PM

Gestion patrimoniale et investissement

intégré au montant de la prestation de service pour l'exploitation. Réalisé avant 

fin 2018

Echéancier de travaux 

Réhabilitation / renouvellement des réseaux d'assainissement EU :

Programme engagé pour 2017 : 24 000 € HT

Hypothèse retenue  : renouvellement de 250 ml/an à partir de 2021
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Tableau 78 : Programme de travaux - actions de lutte contre les apports d'eau parasite 

 
 

Description des travaux Etat d'avancement en 2017
Montant € HT hors 

subvention

taux de subvention 

AELB d'après l'accord 

de programmation

Montant € HT restant 

à charge de la 

collectivité

Optimisation du diagnostic permanent 

St-Quay-Portrieux : PR Place d'Armes : 2018

PR Kertugal : à réaliser en 2018 10 000 10 000 10 000 

Tréveneuc : PR Ruisseaux : à réaliser en 2018 5 000 5 000 5 000 

Saint-Quay Portrieux : intégré au montant de la prestation de service pour 

l'exploitation. Réalisé avant fin 2018
PM

Tréveneuc : PR Ruisseaux : à réaliser en 2018 2 500 2 500 

mesure de détection de surverse, avec enregistrement des temps de surverse journaliers (3 PR 

privés) : PR Kermoor, PR Résidence de la Comtesse, PR SM Port CCI - travaux à la charge des 

privés

à la charge des établissements privés PM

2ème PC central pour archivage et interprétation des données, en complément de celui de 

l'exploitant, avec : modification des SOFREL, frontal de communication et modem, PC central 

avec logiciel d'archivage et d'interprétation

PM

Construction de la nouvelle station d'épuration

Construction nouvelle station d'épuration 14 500 EH type boues activées 2017 : dossier d'autorisation 4 500 000 4 500 000 2 250 000 2 250 000 

Diagnostic d'état de l'émissaire de rejet en mer existant (350 m DN400) réalisé en août 2017  fait 

Réfection de l'émissaire de rejet en mer existant DN400 Ø 73 000 73 000 73 000 

Auscultation annuelle de l'émissaire 20 000 10 000 10 000 

Renouvellement de l'émissaire de rejet 500 000 500 000 

TOTAL des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Saint-Quay-Portieux € HT 7 337 000 6 559 500 2 818 000 2 487 500 10 000 1 319 000 340 000 150 000 70 000 70 000 70 000 70 000 

TOTAL des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Tréveneuc € HT 87 500 85 000 87 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL des travaux sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Plourhan € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

mesure de détection de surverse, avec enregistrement des temps de surverse journaliers (9 PR 

publics) : PR Place d'armes, PR La source, PR Gacon, PR plage de la Comtesse, PR école de voile, 

PR Ruisseaux

Gestion patrimoniale et investissement

mesure des volumes relevés par les postes : débitmètres électromagnétiques (3 sites) : PR 

Kertugal, PR Place d'armes, PR Ruisseaux

Echéancier de travaux 

Description des travaux Etat d'avancement en 2017
Montant € HT hors 

subvention

taux de subvention 

AELB d'après l'accord 

de programmation

Montant € HT restant 

à charge de la 

collectivité

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Lutte contre les apports d'eau pluviale dans le réseau EU

Localisation des branchements non conformes (essais à la fumée 50 000 ml) 35 000 35 000 35 000 

2011 : contrôles de branchements

2012 : 59 contrôles de branchements (20 non conformités )

2013 :  45 contrôles de branchements (12 non conformités)

2014 :  185 contrôles de branchements (43 non conformités)

2015 : 264 contrôles de branchements - Bassin du Portrieux (82 non conformités)

2016 : 168 contrôles de branchements - suite bassin du Portrieux + bassin de la 

Place d'Armes (51 non conformités) 17 600 17 600 17 600 

Tréveneuc : tous les branchements ont été contrôlés fait

Plourhan : tous les branchements à contrôler 8 000 8 000 8 000 

Travaux de remise en conformité :  livraison de branchement EP et vérification des travaux 

(non compris travaux chez les particuliers)
PM

Lutte contre les intrusions d'eau de mer

Remise en place des bouchons dans les fonds de regards EU fait en 2016 fait

Réhabilitation du branchement EU des pompiers fait en 2016 fait

Sectorisation des apports d'eau de mer : 4 campagnes/an + mise en place d'un conductimètre 

aux PR du port et Place d'armes + en entrée de STEP

compris dans le montant de la prestation de service pour l'exploitation pour 

l'année 2018
PM

Suppression des rejets polluants diffus

Contrôle des branchements EU (PM en simultané avec contrôle des branchements EP) PM

TOTAL des travaux sous maîtrise d'ouvrage  de la commune de St-Quay-Portrieux  € HT 52 600  52 600 52 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL des travaux  sous maîtrise d'ouvrage  de la commune de Tréveneuc  € HT 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL des travaux  sous maîtrise d'ouvrage  de la commune de Plourhan  € HT 8 000  8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Actions de lutte contre les apports d'eau parasite

Localisation des branchements non conformes (tests au colorant + établissement de projets de 

remise en conformité ), estimation de :

Pour St-Quay-Portrieux : 220 contrôles (80 € HT/contrôle)

Pour Tréveneuc : 0 contrôle

Pour Plourhan : 100 contrôles (80 € HT/contrôle)

Echéancier de travaux
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Figure 100 : Planning prévisionnel pour la construction de la nouvelle station d'épuration de Saint-Quay-Portrieux 
 
 
 
 
 
 

Mois
Semaines 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Réalisation du Dossier d'autorisation au titre de l a Loi sur l'Eau 
Dépôt du Dossier en préfecture
Réception de l'accusé réception du dossier de demande
Phase d'examen (4 mois)
Phase d'enquête publique (3 mois y compris la préparation)
Réception du rapport d'Enquête
Phase de décision (y compris consultation CODERST)
Décision du préfet, avec obtention de l'arrêté de rejet

Réalisation du Dossier de Consultation des Entrepri ses pour recruter le maître d'œuvre
Envoi du dossier au Maître d'Ouvrage
Présentation au Maître d'Ouvrage, puis validation 

Lancement de la consultation du Maître d'oeuvre en procédure formalisée
Délai de réponse par les candidats
Commission d'ouverture des candidatures et des offres
Analyse des candidatures et des offres
Remise du rapport définitif d'analyse des offres
Choix du candidat par le Maître d'Ouvrage
Envoi des notifications
Mise au point du marché

Etudes d'Avant-projet (AVP) : 
  - Réalisation des études d'Avant-Projet
  - Envoi du rapport au Maître d'Ouvrage
  - Présentation et validation par le Maître d'Ouvrage et l'AMO

Etudes de Projet (PRO)
  - Réalisation des études de Projet
  - Envoi du dossier au Maître d'Ouvrage
  - Présentation et validation par le Maître d'Ouvrage et l'AMO

Appel d'offres pour les travaux
ACT - Etablissement du ou des DCE pour les travaux
Etablissement du ou des DCE pour les travaux
Remise des DCE
Présentation et Validation par le Maître d'Ouvrage et l'AMO

ACT - Réalisation de l'appel d'offres pour les trav aux
Publication de l'avis public
Etablissement des offres par les candidats.
Examen des offres, analyse, présentation
Négociations, Auditions, Choix du ou des titulaires
Information aux candidats non retenus
Mise au point du marché & Dossier de marché

Réunion publique d'information sur les travaux

Ordre de service pour le démarrage des études d'exé cution
Etudes d'éxecution et VISA

DET - Exécution des travaux
Ordre de service pour le démarrage des travaux
Période de travaux : 14 mois
Mise en service - Période de mise au point

AOR : Assistance aux Opérations de Réception
Procédure de contôle des performances
Réception des travaux
Dossier des Ouvrages exécutés

71 2 3 4 5 67 8 9 10 10 11 12
2020

64 53 8 9
2019

11 12
2018

Planning prévisionnel pour la construction de la no uvelle station d'épuration 
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4.5 Incidence sur le prix de l’eau 
 
Le tableau à suivre indique la simulation de l’incidence du programme de travaux sur le prix de l’eau. Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2019, la compétence « assainissement » sera assurée par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une 
convergence des tarifs pour le service assainissement sur le territoire de la communauté d’agglomération sera donc mise en œuvre. 
 
Tableau 79 : Incidence sur le prix de l'eau 

Simulation de l'incidence du programme de 
travaux sur le prix de l'eau  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Charges totales annuelles d'assainissement 138 594,87 € 147 668,60 € 619 846,62 € 647 358,09 € 791 581,35 € 796 500,00 € 803 603,37 € 810 015,84 € 817 257,61 € 824 569,07 € 831 954,23 € 
             
Recettes de SAINT-QUAY-PORTRIEUX                       
Nombre d'abonnés de Saint Quay Portrieux 2909 2909 2909 2939 2969 2999 3029 3059 3089 3119 3149 
Part forfaitaire par abonné 1,13 € 19,23 € 19,23 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 
Total recette part forfaitaire 3 287,17 € 55 940,07 € 55 940,07 € 88 170,00 € 89 070,00 € 89 970,00 € 90 870,00 € 91 770,00 € 92 670,00 € 93 570,00 € 94 470,00 € 
Nombre de nouveau raccordement 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Facturation d'un raccordement (PAC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 
Total recette nouveau raccordement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 
Taux de consommation par abonné 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 
Nombre de m3 facturé en assainissement 238 538 238 538 238 538 240 998 243 458 245 918 248 378 250 838 253 298 255 758 258 218 

Part proportionnelle au m3 0,867 € 1,941 € 1,941 € 2,211 € 2,233 € 2,255 € 2,278 € 2,301 € 2,324 € 2,347 € 2,370 € 
Total recette part proportionnelle 206 812,45 € 463 002,26 € 463 002,26 € 532 846,58 € 543 668,49 € 554 653,56 € 565 803,97 € 577 121,92 € 588 609,64 € 600 269,41 € 612 103,51 € 
Recettes de TREVENEUC                       
Nombre d'abonnés de Tréveneuc 435 450 465 480 495 510 525 540 555 570 585 
Taux de consommation par abonné 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Nombre de m3 facturé en assainissement 34 800 36 000 37 200 38 400 39 600 40 800 42 000 43 200 44 400 45 600 46 800 
Part proportionnelle au m3 0,000 € 0,700  0,714  0,728  0,743  0,758  0,773  0,788  0,804  0,820  0,837  
Total recette part proportionnelle 0,00 € 25 200,00 € 26 560,80 € 27 965,95 € 29 416,69 € 30 914,26 € 32 459,98 € 34 055,15 € 35 701,15 € 37 399,37 € 39 151,23 € 
Recettes de PLOURHAN                       
Nombre d'abonnés de Plourhan 72 77 82 87 92 97 102 107 112 117 122 
Taux de consommation par abonné 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
Nombre de m3 facturé en assainissement 5 760 6 160 6 560 6 960 7 360 7 760 8 160 8 560 8 960 9 360 9 760 
Part proportionnelle au m3 0,000 € 0,520 € 0,530 € 0,541 € 0,552 € 0,563 € 0,574 € 0,586 € 0,597 € 0,609 € 0,621 € 
Total recette part proportionnelle 0,00 € 3 203,20 € 3 479,42 € 3 765,42 € 4 061,46 € 4 367,83 € 4 684,84 € 5 012,77 € 5 351,96 € 5 702,70 € 6 065,33 € 
Recettes totales annuelles générées sur la consomma tion  210 099,62 € 547 345,53 € 548 982,55 € 667 747,95 € 681 216,64 € 694 905,66 € 708 818,78 € 722 959,84 € 737 332,75 € 751 941,48 € 766 790,08 € 
             
Résumé - Prix de l'eau (part assainissement)             
Part forfaitaire collectivité 1,13 € 19,23 € 19,23 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 
Part forfaitaire exploitant 18,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Part fixe totale 19,37 € 19,23 € 19,23 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 
Part Proportionnelle collectivité 0,867 € 1,941 € 1,941 € 2,211 € 2,233 € 2,255 € 2,278 € 2,301 € 2,324 € 2,347 € 2,370 € 
Part Proportionnelle Exploitant 1,101 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 0,000 € 
Part proportionnelle totale 1,968 € 1,941 € 1,941 € 2,211 € 2,233 € 2,255 € 2,278 € 2,301 € 2,324 € 2,347 € 2,370 € 

Facture type pour 120 m3  255,530 € 252,150 € 252,150 € 295,320 € 297,973 € 300,653 € 303,359 € 306,093 € 308,854 € 311,643 € 314,459 € 
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4.6 Conditions de remise en état du site après exploitation 
 
L’analyse des conditions de remise en état du site après exploitation est une obligation réglementaire 
qui a pour principal objectif de mettre le site en sécurité, de favoriser son intégration paysagère et de 
limiter les traces de son activité passée. 
 
Tout d’abord, il est rappelé que le projet de station d’épuration a été retenu pour répondre aux besoins 
de l’agglomération d’assainissement pour les trente prochaines années. Son exploitation durera donc au 
moins encore trente ans. 
 
Puis, si une extension de la capacité de traitement ou l’ajout d’une étape de traitement était nécessaire à 
long terme, une construction sur l’emprise laissée libre par la démolition des ouvrages actuels sera 
privilégiée. 
 
Dans le cas où, à très long terme, le maître d’ouvrage de la station d’épuration décidait son abandon 
pour un transfert des effluents vers un autre site, les ouvrages de cette dernière seraient démolis. Les 
déchets de béton des ouvrages jusqu’à 1 m sous le terrain naturel seraient évacués vers une décharge 
agréée. Puis, le remblai du terrain pour retrouver le niveau du terrain naturel serait réalisé. L’espace 
laissé libre serait engazonné. Autant que possible, l’écoulement naturel du ruisseau busé traversant le 
site sera restitué. 
 
Il est à noter que la nature des ouvrages et des effluents traités ne seront pas susceptibles d’entraîner une 
contamination des sols. Une étude de type « site et sols pollués » ne serait donc a priori pas nécessaire. 
Toutefois, toutes les dispositions prévues par la règlementation en vigueur au moment de la démolition 
seraient respectées. 

5. Incidences du projet sur l’environnement 
 
Les équipements liés à la future station d’épuration (nouveaux bâtiments d’exploitation, bassins 
d’aération, clarificateurs, …) vont avoir une incidence limitée sur l’environnement dans la mesure où 
ceux-ci seront implantés sur des terrains accueillant déjà à l’heure actuelle des ouvrages d’épuration. 
 
Les incidences majeures seront représentées par les rejets des effluents dans le milieu récepteur, ainsi 
que par les nuisances diverses engendrées lors de l’aménagement d’un tel projet. 
 
L’analyse des incidences du projet sur l’environnement a été décomposée en deux aspects distincts : 

• analyse des incidences en phase travaux, temporaires et concentrées sur la période de chantier ; 
• analyse des incidences durables sur l’environnement. 

5.1 Les incidences temporaires liées au chantier 
 
La durée approximative de travaux sur le site de la station d’épuration est estimée à 14 mois. 
 
Pendant les travaux, le site présentera les nuisances caractéristiques d’un chantier de travaux publics 
liées à l’utilisation d’engins mécaniques : bruits, fumée, circulation de véhicules lourds. 
 
Les effets potentiels des travaux seront limités dans le temps, par la durée du chantier. Les principaux 
effets potentiels attendus sont les suivants : 

• élévation des niveaux sonores due aux engins de terrassement, aux matériels employés ; 
• artificialisation du site par la présence de grues, d’engins ; 
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• risque de perturbation de la circulation routière du fait de l’accroissement du trafic des véhicules 
lourds. 

5.1.1 Incidences sur le milieu physique 

.5.1.1.1. Sol et sous-sol 

 
Les incidences potentielles sur le sol et le sous-sol peuvent intervenir, en phase chantier, lors de 
déversements accidentels de carburant ou d’autres produits existants sur le chantier. 

.5.1.1.2. Les eaux de ruissellement 

 
Les risques de pollution pendant les travaux, qui sont très limités dans le temps, diffèrent suivant les 
différentes phases d’aménagement : 

• érosion et entraînement de quantités importantes de matières en suspension (MES) pendant les 
travaux de décapage et de terrassement en cas de pluies ; 

• épandage accidentel de carburants (lors du remplissage des engins de Travaux Publics) ou 
d’huiles (par rupture de flexibles de pelles hydrauliques par exemple) ; 

• rejets directs des eaux de lavage des engins dans le réseau hydrographique superficiel ; 
• épandage accidentel ou dépôt de produits bitumineux entrant dans la composition de la voie 

d’accès et des voies sur le site. 
 
Notons que la pollution engendrée par l’épandage de carburants, d’huiles ou de peinture serait réduite 
au maximum à l’équivalent d’un réservoir d’engin ou au volume du contenant, soit une centaine de litres 
environ. 
Ainsi, le chantier peut entraîner éventuellement une pollution des eaux de ruissellement par des matières 
en suspension et des hydrocarbures. 

.5.1.1.3. L’air 

 
La période de chantier peut avoir un effet sur la qualité de l’air. Cette pollution peut se décliner de 
diverses façons : 

• émissions atmosphériques des engins et véhicules participants au chantier (CO2, NOx, SO2, 
CH4) ;  

• dégagement de poussières si les travaux ont lieu en période sèche.  
 
Des mesures sont proposées pour maîtriser ces incidences dans la suite de ce dossier. 

5.1.2 Incidences sur le milieu naturel 

 
Pendant la phase travaux, une perturbation générale des espèces présentes sur le site sera provoquée par 
: 

• le bruit et les vibrations : invertébrés, reptiles, oiseaux et mammifères ; 
• le remaniement du substrat : invertébrés ; 
• les poussières et éventuelles pollutions accidentelles. 

 
Les espèces rencontrées ou susceptibles d’être présentes sur le site sont principalement l’avifaune. 
 
Pour l’avifaune, les travaux causeront une modification des habitats et des perturbations sonores. A 
noter que l’ensemble des haies périphériques au site de la station d’épuration sera conservé. 
 
Les espèces présentes sur le site seront ainsi contraintes de se déplacer en périphérie du site. 
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5.1.3 Incidences sur la qualité des milieux 

.5.1.3.1. Incidences sur le paysage 

 
Durant la phase des travaux, un indéniable impact visuel de proximité sera généré sur le secteur. Cet 
impact sera dû essentiellement à la présence : 

• des engins de chantier ; 
• des stocks de matériaux de chantier ; 
• des locaux de chantier ; 
• aux travaux de terrassement. 

.5.1.3.2. Nuisances sonores 

 
Les nuisances sonores générées par le projet pendant la période de travaux peuvent être de différentes 
natures : 

• bruit généré par les engins utilisés pour le transport des matériaux de construction sur le site du 
projet ; 

• bruit généré par les travaux de terrassement. 
 
En plein air, sans surfaces verticales ni sols réfléchissants proches, l'énergie des ondes sonores (et donc 
l'intensité sonore) diminue avec le carré de la distance à la source du son. 
 
Ainsi, en doublant la distance, le niveau en dB(A) est donc réduit de 6 dB(A) : 
 

L(d) = L0 – 10 Log (4 π d²) 
Où :  
Lo est le niveau sonore à la source (en dB(A)),  
d est la distance entre l’observateur et la source (en mètres),  
L(d) est le niveau sonore à une distance d de la source. 
 
A titre indicatif, le tableau ci-après reprend les niveaux sonores susceptibles d’être générés par les opérations de 
construction : 
 
Tableau 80 : Incidences sonores aériens du chantier (ordres de grandeur) 

 Niveau sonore à la 
source (dans l’air) 

Niveau sonore 
théorique à 100 
mètres  

Niveau sonore 
théorique à 200 
mètres  

Niveau sonore 
théorique à 500 
mètres  

Niveau sonore 
théorique à 1 000 
mètres  

Passage des camions  95 dB(A)  44 dB(A)  38 dB(A)  30 dB(A)  24 dB(A)  
Chantier - Terrassement  100 dB(A)  49 dB(A)  43 dB(A)  35 dB(A)  29 dB(A)  

 
Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant à terre est généralement supérieur à 30 dB(A) : 

• 100 dB(A) : marteau piqueur à 5 mètres 
• 90 dB(A) : bruit de circulation 
• 60 dB(A) : conversation courante 
• 40 dB(A) : extérieur calme 
• 20 dB(A) : extérieur très silencieux 
• 0 dB(A) : seuil d'audibilité de l’oreille humaine 

 
Par ailleurs, il est rappelé que les engins utilisés lors de la phase travaux devront impérativement 
respecter les normes d’homologation prévues par la réglementation. 
 
L’incidence sonore sera uniquement perceptible durant la période de travaux. Par conséquent, elle 
restera limitée dans le temps. 
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.5.1.3.3. Incidences liées à la production de déchets 

 
Durant la période des travaux, ces derniers engendreront une production de déchets : 
 
Les déchets inertes engendrés seront essentiellement : 

• des terres arables issues de l’horizon humifère et des horizons supérieurs du sol ; 
• des résidus de béton ; 
• des terres stériles éventuellement issues des horizons profonds du sol. 

 
A ces déchets inertes viendront s’ajouter en très faibles quantités des déchets industriels banals. Ceux-
ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables 
à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques d’emballage, …). 
Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser une dizaine de m3. 
 
Enfin quelques déchets industriels spéciaux seront engendrés en très faibles quantités, contenants de 
produits toxiques (graisses, peintures…). 
 
Les déchets industriels spéciaux et les résidus de béton seront évacués du site conformément à la 
réglementation en vigueur. Les terres seront valorisées et/ou régalées sur le site. 

.5.1.3.4. Patrimoine culturel 

 
Aucun site archéologique n’est actuellement recensé dans l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité 
immédiate. 
 
Cependant, lors des travaux, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie, devra 
être déclarée sans délai au Service Régional de l’Archéologie, conformément aux dispositions des 
articles L531-14 à L531-16 du Code du Patrimoine. 

5.1.4 Incidences sur le milieu humain 

.5.1.4.1. Commodités du voisinage 

 
Pendant la durée des travaux, les usagers et les riverains des voiries existantes pourront temporairement 
se trouver incommodés par : 

• une perturbation du trafic au niveau de l’accès des engins de chantier au site ; 
• l’augmentation du nombre de poids lourds due au transport de matériaux et d’engins de chantier. 

Les plus gros engins (terrassement) resteront dans l’emprise du site. Le trafic des camions gros 
porteur sur les voiries locales sera donc réduit à une courte période au début et à la fin des 
travaux. 

.5.1.4.2. Incidences socio-économiques 

 
Le chantier va contribuer au développement économique local et à la création d’emplois temporaires 
notamment (entreprises et artisans locaux). 
 
Parallèlement, un impact positif sera à noter sur les activités de services locales (restauration, 
hébergement, …). 

5.1.5 Autres nuisances 
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Durant la réalisation des travaux, des personnes pourraient se trouver exposées occasionnellement et 
accidentellement à des risques susceptibles d’occasionner des dommages corporels et/ou matériels 
(collision avec les engins de travaux, …). 
 
Parmi les autres nuisances qui pourraient être engendrées, notons le risque d’avoir des dépôts de 
poussières ou de boues sur les routes d’accès au chantier pendant la période des travaux. 

5.1.6 Continuité de service 

 
Afin d’assurer la continuité de service pendant le chantier, la station d’épuration devra être construite 
en 2 étapes : 

• Etape 1 : nouvelle filière eau et bâtiment technique au Nord des ouvrages actuels 
• Etape 2 : déconstruction de la filière eau actuelle puis construction du bassin à marée sur 

l’emprise des ouvrages actuels 

5.2 Incidences directes et indirectes permanentes sur 
l’environnement 

5.2.1 Incidences physiques 

.5.2.1.1. Géologie 

 
Les seuls impacts géologiques potentiels liés à la construction de la nouvelle station d’épuration seront 
liés à la compression des sols. 

.5.2.1.2. Hydrogéologie 

 
En phase d’exploitation, les risques de pollution de la nappe phréatique par des eaux usées non traitées 
sont insignifiants. 

.5.2.1.3. Incidence sur la qualité de l’air 

 
L’arrivée des eaux brutes, les prétraitement et la filière boues seront localisés dans un local fermé équipé 
d’une extraction d’air.  
Le traitement de l’air vicié se fera par lavage chimique, avec le passage successif dans les tours de 
lavage suivantes : 

- Tour de lavage à l’acide sulfurique, pour éliminer les composés azotés, 
- Tour de lavage à la javel, pour oxyder les composés sulfurés, 
- Tour de lavage à la soude, pour éliminer les composés sulfurés résiduels. 

 
La filière de traitement projetée ne présentera donc pas de risque pour l’atmosphère. 
 
Les seuls incidences potentielles sur l’air seront liées et limitées à la circulation des véhicules 
indispensables à l’entretien, à l’approvisionnement des ouvrages en réactifs et à l’évacuation des sous-
produits. 
 
Cette circulation, qui représentera, pour les besoins stricts du fonctionnement de la station d’épuration, 
quelques véhicules par jour (< 5), sera sans conséquence sur la circulation locale. La sortie des véhicules 
s’effectuera directement sur la RD786, comme c’est le cas actuellement. 
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5.2.2 Incidences du projet sur le milieu récepteur 

.5.2.2.1. Incidences du rejet des futurs ouvrages 

 
Les impacts du rejet de la future station d’épuration sur le milieu récepteur ont fait l’objet d’une 
modélisation numérique de dispersion du rejet, dont les résultats sont présentés au chapitre 3.4. 
 
On signalera que les impacts présentés (emprise maximum du panache), sont in fine maximalistes, 
puisque l’ensemble des conditions défavorables ont été rassemblées dans le cadre de cette modélisation 
numérique. On citera notamment : 
 

• Les volumes rejetés par les futurs ouvrages : 
 
– situation été : débit de pointe estivale par temps pluvieux (6 mois) à capacité nominale. 
– situation hiver : débit de temps pluvieux en nappe haute ressuyage à capacité nominale. 

 
En pratique, les volumes rejetés ne seront atteints qu’en cas de saturation hydraulique ; les temps de 
vidange autorisés correspondront donc à des durées maximales. 
 

• Concentrations de rejet : 
 
Concentrations correspondantes aux normes de rejet, c’est-à-dire aux niveaux de rejet maximum 
autorisés. Sur ce type d’ouvrage, les analyses d’autosurveillance montrent que les concentrations 
correspondantes aux normes de rejet ne sont atteintes que très rarement. 

.5.2.2.2. L’incidence des réseaux de transfert 

 
Les réseaux d’assainissement Eaux Usées de SAINT-QUAY-PORTRIEUX sont de type séparatif. 
 
L’étude de dispersion des rejets en mer a montré l’impact notable des rejets accidentels de 9 postes de 
refoulement sur le littoral. 
 
En situation future, le schéma directeur d’assainissement (Décembre 2011) préconise la sécurisation de 
l’ensemble des postes de refoulement de l’agglomération afin de faire transiter tous les débits collectés, 
au moins jusqu’à une pluie d’occurrence semestrielle. 
 
Cette sécurisation engendrera le renforcement des capacités de transfert vers la station d’épuration, et la 
mise en œuvre de bâches de sécurité. 
 
Ces travaux s’accompagneront de la mise en place d’une métrologie adaptée. 

5.2.3 Incidences liées aux sous-produits générés par la filière de traitement 

.5.2.3.1. Les boues 

 
Comme toute station d’épuration, le fonctionnement des ouvrages épuratoires génèrera une production 
de boues. 
 
SEDE Environnement a réalisé en avril 2010 un diagnostic initial et une étude de faisabilité de 
valorisation agricole des boues de la future station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX ; ses 
conclusions sont les suivantes : 
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La pression environnementale pour limiter les apports eutrophes, notamment sur les bassins versants de 
la baie de SAINT BRIEUC, le type d’activité agricole tourné vers l’élevage, et enfin les contraintes 
réglementaires, limitent fortement les possibilités locales d’épandage. Une enquête réalisée sur un 
échantillon d’agriculteur a confirmé qu’en l’état actuel, il n’était pas envisageable de valoriser en 
agriculture les boues issues de la station d’épuration. 
 
A l’état futur, la production de boues peut atteindre 197 tonnes de matières sèches par an après 
déshydratation sur centrifugeuse (siccité de 20 %, volume annuel de 985 m3), ce qui permet d’envisager 
un transfert des boues vers : 

• une plateforme de compostage (filière retenue, centre de compostage « Bleu Vert » à Pluduno - 
22), 

• une usine d’incinération, 
 
Les boues seront stockées en bennes avant évacuation (3 bennes de 15 à 20 m3 chacune). Les boues 
seront évacuées par camion à raison de 2 bennes par rotation. 

.5.2.3.2. Les autres sous-produits 

 
Les déchets, les sables et les graisses sont piégés au niveau du dégrillage et du dessablage-déshuilage. 
Ils seront évacués dans le cadre de la législation en vigueur. 
 

• REFUS DE DEGRILLAGE ET DE TAMISAGE 
 
Conformément au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés, les refus de 
dégrillage et de tamisage sont récupérés, compactés et stockés dans une benne avant d'être évacués vers 
la plateforme de compostage des ordures ménagères résiduelles de Lantic (22). Ces refus de dégrillage 
et de tamisage pourront également être évacués en décharge de classe 2 (filière des ordures ménagères). 
La siccité des refus est supérieure à 25 %. La quantité future de refus de dégrillage et de tamisage est 
estimé à 18 tonnes par an. 
 

• LES SABLES 
 
Les sables déposés en fond de dessableur sont extraits, égouttés puis stockés en benne avant d'être 
évacués vers une installation de type centre d’enfouissement technique de classe 2 (établissement 
« Séché » à Laval - 53). La quantité future de sables est estimé à 18 tonnes par an. 
 

• LES GRAISSES 
 
Les graisses collectées seront concentrées et stockées pour permettre leur évacuation vers une 
installation respectant la réglementation en vigueur : usine de traitement de classe 1 / 2 (établissement 
« SecAnim » à Plouvara - 22). Le volume futur de graisses est estimé à 66 tonnes par an, soit environ 
73 m3. 

5.2.4 Incidences sur le milieu humain 

.5.2.4.1. Situation au regard des documents d’urbanisme 

 
• Situation par rapport au P.L.U.  

 
Le site d’implantation retenu pour l’édification des futurs ouvrages de traitement est classé en zone UE 
au P.L.U. de SAINT-QUAY-PORTRIEUX actuellement en vigueur.  
Le P.L.U. actuellement en vigueur autorise la construction d’une station d’épuration sur le site actuel.  
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Cependant, afin de conserver une marge de recul suffisante vis-à-vis des habitations futures sur les zones 
urbanisables, une réduction de la zone 2AU située au Nord-Est du site sera à prévoir.  
 

• Les espaces remarquables  
 
Le site de la station d’épuration n’est pas considéré comme « espaces remarquables » au sens de l’article 
L146.6.  
 

• Servitudes d’utilité publique 
 
Le site retenu pour la construction de la station d'épuration n'est pas concerné par des servitudes d'utilité 
publique : eau, gaz, électricité, télécommunication.  
Un recul pour les constructions est imposé pour les parcelles le long de la R786. Ce dernier sera respecté. 

.5.2.4.2. Incidence sur le voisinage 

 
Les habitations les plus proches sont localisées : 

• à l’Ouest : maison isolée à 30 m des ouvrages actuels, 
• au Sud : 5 habitations le long de la RD9 (rue des Trois Frères Salaün), à 50 m des ouvrages 

actuels, 
• au Nord-Ouest : à 200 m des ouvrages actuels (rue des Roches Olives), 
• à l’Est : en contrebas de la RD786, maisons récentes à 70 m des ouvrages actuels. 

 
Du fait des écrans paysagers naturels existants sur l’ensemble de la périphérie du site (haie de thuyas, 
pins maritimes et lauriers), les habitations riveraines n’auront pas de vis-à-vis direct avec les ouvrages. 
 
Les ouvrages les plus sensibles seront systématiquement équipés de protections contre le bruit et contre 
les odeurs, notamment vis-à-vis de l’habitation à l’Ouest, et des 5 habitations de la rue des Trois Frères 
Salaün, qui sont les plus exposées. 

.5.2.4.3. Incidences acoustiques 

 
Comme mentionné ci-dessus, le site d’implantation de la future station d’épuration est localisé au sein 
d’un environnement relativement péri-urbain, mais cependant non loin de certaines habitations. 
 
Le type de traitement envisagé est de nature à provoquer des nuisances sonores, notamment liées à la 
présence d’éléments électromécaniques.  
 
Les incidences sonores potentielles sont développées dans le chapitre relatif à la santé (volet sanitaire). 

.5.2.4.4. Incidences olfactives 

 
Etant donné la présence des habitations les plus sensibles à l’Ouest et au Sud du site, il convient de 
veiller à maîtriser les nuisances olfactives susceptibles d’être dégagées par la station d’épuration. 
 
Le projet intègrera un confinement des ouvrages et équipements sources d’odeurs, à savoir : l’arrivée 
des effluents, les prétraitements, la filière de déshydratation des boues, le stockage des boues. Ces 
derniers seront installés dans des locaux fermés et munis d’une extraction d’air. L’air vicié ainsi extrait 
sera traité par lavage chimique.  
 
De plus, l’implantation des bâtiments accueillant ces étapes de traitement a été choisie de façon à ce 
qu’elle soit le plus possible éloignée des habitations environnantes. 
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.5.2.4.5. Incidences sur le trafic 

 
Outre les mouvements de véhicules légers liés au personnel présent sur le site, le fonctionnement de la 
station n’implique qu’un trafic de poids-lourds ponctuel lors de l’enlèvement des boues et 
l’approvisionnement des réactifs nécessaires au fonctionnement de la station. 
 
A titre indicatif, les mouvements sont globalement les suivants (à capacité nominale) : 
 
Tableau 81 : Mouvements de véhicules liés au fonctionnement de la station 

Polymère  
1 véhicule/2 mois  

Chlorure ferrique  
Evacuation des boues  2 à 3 bennes/semaine  
Evacuation des déchets  1 véhicule/semaine  

 
Ces mouvements de véhicules, strictement imputables au fonctionnement des ouvrages épuratoires, 
n’entraineront aucun impact sur la RD786. 

5.3 Incidences et effets sur la sante – volet sanitaire 
 
Ce chapitre s’inscrit dans le cadre de la circulaire du 17/02/1998 relative à l’application de l’article 19 
de la loi sur l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30/12/1996. 
 
Cette circulaire s’applique lors de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation ou de mise à 
l’enquête des projets d’aménagement assujettis à étude d’impact. 
 
Conformément à la circulaire du 17/02/1998, ce chapitre portera plus spécifiquement sur les risques 
encourus pour la santé et l’analyse des mesures qui ont été prises ou seront prises pour réduire et/ou 
compenser les éventuelles conséquences dommageables des aménagements projetés sur les différents 
types de milieux susceptibles d’être concernés : l’air, l’eau et le sol. 

5.3.1 Objectifs et principes 

 
L’objectif de ce chapitre est d’évaluer les conséquences sanitaires pouvant découler de l’activité 
considérée. Il s’agit donc d’identifier les sources de dangers, leurs conséquences potentielles sur la santé, 
la manière dont ces conséquences peuvent s’exprimer dans le contexte du projet et les risques sanitaires 
prévisibles sur la base de ces éléments. 
 
Pour évaluer les risques sur la santé humaine liés à l’activité, il est nécessaire de cerner : 

• le danger (D) des sources de polluants et leurs caractéristiques physiques et toxicologiques ; 
• le transfert (T) des polluants, les voies de migration et l’exposition des cibles aux pollutions ; 
• les cibles (C) de pollution, notamment l’homme, qui peut être exposé directement ou 

indirectement. 
 
Le risque (R) qu’apporte une pollution sur un site donné est fonction de ces trois facteurs : 
 

R = f (D, T, C) 
 
Classiquement quatre étapes sont décrites dans la méthodologie d’Evaluation des Risques sur la Santé 
(ERS) : 

• l’identification du potentiel dangereux ou identification des dangers. C’est l’identification des 
effets indésirables qu’une substance est intrinsèquement capable de provoquer ; 
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• la recherche des indices toxicologiques de relation dose-effet, c’est à dire choisir dans les bases 
toxicologiques les paramètres les plus récents et les plus appropriés sur la relation entre la dose 
ou le niveau d’exposition à une substance et l’incidence et la gravité de cet effet ; 

• l’évaluation de l’exposition qui consiste à déterminer le devenir du polluant (transfert et 
dégradation) et de calculer les concentrations/doses auxquelles les populations humaines sont 
exposées ou susceptibles de l’être ; 

• la caractérisation des risques, c’est à dire une quantification des effets indésirables sur une 
population humaine en raison de l’exposition, réelle ou prévisible des polluants. 

5.3.2 Identification des potentiels dangers liés aux activités 

 
Les différents types de dangers présents sur le site étudié ont été, dans un premier temps, inventoriés en 
fonction de leurs effets potentiels sur la santé. Ils sont classés en plusieurs catégories :  

• dangers liés à l’air ;  
• dangers liés à la pollution des sols ;  
• dangers liés à la pollution de l’eau.  

.5.3.2.1. Identification des dangers liés à l’air 

 
Pour ce milieu, les risques identifiés sont représentés par : 

• aérosols ; 
• substances chimiques ; 
• odeurs ; 
• bruits. 

.5.3.2.1.1. Les aérosols 

 
Les stations d’épuration sont potentiellement une source d’aérosols d’eaux usées, ensemble de particules 
en suspension dans l’air, dont la taille varie de 0,1 à 50 μm. 
 
Les sources d’aérosols sont les aérateurs de surface (turbine, brosse), les dispositifs d’insufflation d’air, 
les lames déversantes des décanteurs, les vis d’Archimède. 
 
Les voies d’expositions aux aérosols sont les voies respiratoires et digestives. 
 
Les micro-organismes pathogènes d’origine fécale présents dans les aérosols sont essentiellement des 
bactéries et virus, ainsi que des spores (levures, moisissures, …). 

.5.3.2.1.2. Les substances chimiques 

 
Réactifs utilisés pour le traitement 
Les sels de fer ou d’aluminium ont une action corrosive. Ils sont dangereux pour les yeux et peuvent 
provoquer des atteintes cutanées. 
 
Formation de composés gazeux 
Les deux principaux gaz rencontrés dans l’atmosphère des stations d’épuration, et potentiellement 
dangereux pour la santé, sont l’hydrogène sulfuré et le méthane, dangereux du fait de son inflammabilité. 
La voie principale et quasi-exclusive d’absorption de H2S est la voie respiratoire. Du fait des teneurs 
rencontrées sur les stations d’épuration, une intoxication aiguë à l’H2S est peu probable. Le risque existe 
plus dans les réseaux. 

.5.3.2.1.3. Les odeurs 
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Le concept de santé a beaucoup évolué passant, selon la définition de l’OMS de « l’absence de maladie 
» à un état de « complet bien-être physique, mental et social ». Par conséquent, l’approche des nuisances 
générées par une station d’épuration (principalement odeurs et bruit) ne peut être dissociée de l’étude 
des effets sur la santé. 
 
L’exposition fréquente des odeurs peut générer un état de stress, relié au sentiment d’altération de 
l’environnement, de perte de jouissance des lieux. 
 
Les principales familles chimiques 
 
Les principales familles chimiques rencontrées sur les stations d'épuration sont les suivantes : 
 

• Produits soufrés : ce sont les plus connus et sans doute les plus fréquents (85 % des composés 
odoriférants d'une station d'épuration). Parmi ceux-ci, on distingue : 

– l'hydrogène sulfuré qui a une odeur d'oeufs pourris très forte ; 
– les mercaptans : méthylmercaptan, éthylmercaptan, ... qui ont une odeur commune très âcre de 
chou pourri, très désagréables même à faible concentration ; 
– les sulfures organiques, dont le diméthylsulfure et diméthyldisulfure qui sentent le moins ; 
– d'autres produits sulfurés (thioesters, sulfure de carbone) qui ont des odeurs désagréables. On 
peut citer le tétrahydrothiophène, ajouté au gaz naturel pour le rendre détectable. En comparaison, 
l'odeur piquante du dioxyde de soufre est faible. 

 
• Produits azotés 
– l'ammoniac a une odeur piquante bien connue, dont le seuil de perception est élevé, et qui 
disparaît vite par dilution ; 
– les amines ont une odeur de poisson très accentuée. La triméthylamine en particulier est très 
odorante ; 
– d'autres produits azotés sont désagréables : oxydes d'amines, et surtout indole et scatole à odeur 
caractéristique d'excréments. 

 
• Aldéhydes 
– Certains aldéhydes saturés ont des odeurs désagréables à concentration moyenne : le 
butyraldéhyde a une odeur rance, l'isovaléraldéhyde a une odeur de pomme, mais cette odeur est 
écoeurante. 
– En fait, la gamme des odeurs couvertes par les aldéhydes est très vaste : odeur de sirop, odeur de 
bonbons divers, odeur de fruits, ... 

 
• Acides organiques 
– L'acide acétique, l'acide butyrique, l'acide valérique sont les plus connus : leur odeur va du vinaigre 
au beurre rance. Cette odeur est toujours forte et piquante. 

.5.3.2.1.4. La perception des odeurs 

 
Les odeurs sont la perception sensitive par le nez de composés chimiques présents à l'état de gaz dans 
l'atmosphère respirée. 
 
Elles sont perçues différemment, tant en qualité qu'en quantité, selon chaque individu. Des phénomènes 
d'accoutumance ou de masquage à telle ou telle odeur viennent s'y ajouter. 
 
La perception est liée aux concentrations odorantes, elles-mêmes consécutives des conditions 
météorologiques (vents, pression atmosphérique, turbulences, stratification thermique, ...). 
 
Il existe également un certain caractère hédoniste de la perception (agréable ou désagréable). Ce 
caractère hédoniste, auquel se rattache la notion de bien-être, fait intervenir des paramètres d'ordre 
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psychologique. D'une façon générale, on peut dire que si on devait attribuer un caractère, les odeurs 
d'origine industrielle et urbaine seraient affectées d'un signe négatif, les odeurs d'origine naturelle d'un 
signe positif, et ces signes seraient d'autant plus significatifs que l'intensité serait plus élevée. 

.5.3.2.1.5. La formation des odeurs 

 
Les odeurs peuvent être dues : 

• à des corps présents dans l'eau dès l'origine ; 
• à des transformations survenant au cours de transport en égout (formation de sulfures, ...) ; 
• à des transformations survenant au cours du traitement. 

 
On voit donc que la station d'épuration hérite bien souvent d'une situation dont elle n'est pas forcément 
responsable, ce qui ne supprime en rien la nécessité de diminuer les odeurs qui en découlent. 
 
Les micro-organismes sont responsables de la décomposition de la matière complexe présente dans les 
eaux résiduaires. Il s'avère qu'une bonne partie des transformations à l'origine d'odeurs est de type 
anaérobie. Sans rentrer dans le détail, nous mentionnerons : 

• les décompositions des glucides conduisant à des acides et à des alcools (par exemple, glycérol 
et acide butyrique) ; 

• la décomposition des protéines conduisant aux acides aminés, puis aux amines, à l'ammoniaque, 
aux produits soufrés. 

 
Il paraît nécessaire d'insister sur un type de fermentation, particulièrement fréquent (dans les égouts, les 
décanteurs, ...) : c’est celle qui conduit à l'hydrogène sulfuré qui, s'il ne doit pas être considéré comme 
polluant unique, est un traceur de pollution odorante de ce type. L'hydrogène sulfuré provient soit de la 
rupture des molécules organiques contenant du soufre, soit de la réduction anaérobie des sulfates. 
 
Les égouts restent le lieu privilégié de fermentations qui sont influencées par la vitesse de l'eau, le type 
de réseau, le temps de séjour, ... On observe que l'égout sous pression génère les sulfures de façon très 
nette. 
 
Il est fort probable que les productions d'acides, d'amines soient liées à cette production de sulfures et 
ceci peut expliquer les odeurs lors de mises à l'air (relèvement, entrée de station, regards, ...). 
 
L'égout gravitaire quant à lui voit la transformation des sulfures en acide sulfurique et la corrosion 
afférente. 
 
La conception et le dessin des égouts contribuent, ainsi que la ventilation dans le cas d'égout gravitaire, 
à limiter ces émissions d'odeurs. 
 
Dans une station d'épuration, les sources d'odeurs sont constituées essentiellement par : 

• le relevage et les prétraitements (dégrillage, dessablage, déshuilage) ; 
• les stockages d'eau et de déchets ; 
• le traitement et le stockage des boues : puits à boues fraîches, épaississeurs, atelier de 

déshydratation, aire de stockage, ... 
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Tableau 82 : Seuils olfactifs et limites d'exposition des principaux composés malodorants rencontrés dans l'atmosphère des 
stations d'épuration (source INRS - édition ED 984-2007) 

 
 
VLCT : Valeur Limite Court Terme, destinée à protéger des effets des pics d’exposition. Les VLCT se 
rapportent à une durée de référence de 15 minutes (sauf indication contraire)  
 
VME : Valeur limite de Moyenne d’Exposition, destinée à protéger les travailleurs des effets à terme, 
mesurée ou estimée sur la durée d’un poste de travail de 8 heures 
 
Tableau 83 : Concentration des différents polluants odorants dans l'atmosphère de stations d'épuration en fonction du 
traitement d'épuration 

 
* Couvert et ventilé     1) Mercaptans totaux exprimés en C2H5SH  
** Non couvert, 50 cm de la surface de l'eau  2) Amines volatils en (C2H5) 2 NH  
*** Couvert et non ventilé    3) Triméthylamine 

.5.3.2.1.6. les bruits 

 
La réglementation s’est préoccupée de la préservation de la santé de l’homme contre les bruits de 
voisinage, par l’application du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique (dispositions réglementaires). 
 
L’article R.1334-31 stipule : 
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« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans un lieu public ou privé... ». 
 
L’article R.1334-33 du Code de la Santé Publique fixe les valeurs admissibles d’émergence aux valeurs 
suivantes de 5 dB(A) en période diurne (7 h – 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (22 h – 7 h), 
valeurs auxquelles s’ajoute un terme (en dB(A) correctif, en fonction de la durée cumulée d’apparition 
du bruit particulier. 
 
Tableau 84 : termes correctifs en fonction de la durée cumulée du bruit 

DUREE CUMULEE DU BRUIT  TERME CORRECTIF EN D B(A)  
Inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau 
de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée 
cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 
secondes.  

6  

Supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes  5  
Supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes  4  
Supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures  3  
Supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures  2  
Supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures  1  
Supérieure à 8 heures  0  

 
L’émergence est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit particulier 
en cause et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs, dans un lieu 
donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. 
 
On considère généralement que les niveaux maxima de bruit observés à l'émission sur les stations 
d'épuration sont de l'ordre de 70 à 80 dBA. 
 
D'une manière générale, les bruits les plus importants sont générés par les machines tournantes (pompes, 
vis, surpresseurs, dispositifs d'aération, ...). 
 
On rappellera cependant, qu'à intensité égale, il est incontestablement plus gênant de supporter un bruit 
alternatif, tel que celui engendré par un surpresseur ou un grincement périodique (prétraitement) qu'un 
bruit régulier, tel que peut en émettre un ventilateur ou une pompe en marche continue. 
 
L'abaque 1 de la page suivante montre une atténuation physique en fonction de l’éloignement. 
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Figure 101 : Abaques bruits 
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Figure 102 : Niveaux sonores de référence 
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.5.3.2.2. Identifications des dangers liés à l’eau 

• Eaux brutes,  
• Effluents traités. 

.5.3.2.2.1. Les agents dangereux contenus dans les eaux brutes 

 
Les eaux usées contiennent trois catégories d’agents potentiellement dangereux :  

• les micro-organismes pathogènes ;  
• les éléments traces métalliques ;  
• les micro-polluants organiques.  

 
Les micro-organismes  
 
Le tableau suivant présente une liste la plus exhaustive possible des micro-organismes pouvant être 
présents dans les effluents bruts49. Ces micro-organismes sont regroupés en quatre groupes :  

• les bactéries ;  
• les champignons ;  
• les virus ;  
• les parasites.  

 
Tableau 85 : Micro-organismes pouvant être présents dans les effluents bruts 
Bactéries  Klebsiellae pneumoniae  

Escherichia coli  
Salmonella spp (dont typhi, para A et para B)  
Shigella spp  
Vibrio cholerae  
Mycobacterium tuberculosis  
Bacillus anthracis  
Actinomyces  
Leptospira interrogans (icterohaemorrhagiae)  
Legionella spp  
Yersinia enterocolitica  
Pseudomonas aeruginosa  
Clostridium aeruginosa  
Clostridium tetani  
Clostridium perfringens  
Clostridium botulinum  
Listeria monocytogenes  
Campylobacter spp  

Champignons  Candida albicans  
Cryptococcus neoformans  
Aspergillus spp  
Trichophyton spp  
Epidermophyton spp  

Virus  Influenzaevirus  
Enterovirus :  

- Coxsackie A et B  
- Echovirus  
- Poliovirus  

Virus de l’hépatite A  
Rotavirus  
Adénovirus  
Réovirus  
Parvovirus (agent de Norwalk, de Denver, d’Hawaï)  
Coronavirus  

Parasites  Protozoaires  
Entamoeba histolytica  
Giardia Lamblia  
Balantidium coli  

Helminthes  
Ascaris lumbricoïdes  
Ankylostoma duodenale  
Anguillula intestinalis  
Toxocara canis  
Toxocara catis  
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Trichiuris trichiura  
Tasciola hepatica (et autres douves)  
Taenia saginata  
Taenia solium  
Hymenolepis nana  
Toxoplasma gondii  
Echinococcus spp  

 
Les eaux usées urbaines contiennent une charge microbienne et parasitaire élevée, directement liée aux 
rejets d’eaux vannes dans le réseau d’assainissement et éventuellement au lessivage pluvial des 
excréments déposés sur la voirie urbaine, dans le cas de réseaux unitaires.  
 
Des virus, des bactéries, des protozoaires et des helminthes pathogènes passent dans les excréta des 
personnes infectées (malades ou porteurs sains) et peuvent être transmis par voie orale (consommation 
d’eau ou de légumes contaminés), par voie cutanée ou par voies aériennes (aérosols).  
 
Les germes présents dans les effluents reflètent les caractéristiques épidémiologiques de la population 
locale. En cas de raccordement d’un abattoir, d’un équarrissage ou de tout industriel agro-alimentaire 
traitant des denrées d’origine animale, il peut se rajouter une charge propre aux animaux d’élevage. 
 
Le tableau suivant présente les teneurs moyennes en micro-organismes susceptibles d’être observées 
dans les eaux brutes : 
 

Tableau 86 : teneurs en micro-organismes dans les eaux brutes 
M ICRO-ORGANISMES  TENEURS DANS LES EFFLUENTS 

BRUTS  
Bactéries  
Escherichia coli  104-108/100 ml  
Entérocoques – Streptocoques 
fécaux  

104-107/100 ml  

Salmonelles  0-103/100 ml  
Virus  
Bactériophages  0-106/100 ml  
Parasites  
Kystes de Giardia  10-105/100 ml  
Oocytes de Cryptosporidium  0-104/100 ml  
OEufs d’helminthes  0-102/100 ml  

 
Les germes pathogènes, qui ne représentent qu’une infime fraction de la flore intestinale, ne sont 
généralement pas recherchés, en raison des difficultés que posent leur isolement et leur identification. 
L'évaluation du degré de contamination potentielle des eaux usées, des eaux naturelles ou des eaux 
d’alimentation est alors effectuée par dénombrement de bactéries appelées germes-tests de 
contamination fécale (E coli, coliformes, streptocoques). 
 
Le risque infectieux lié à chaque agent pathogène est déterminé par un ensemble de facteurs : 

• la quantité excrétée par un individu infecté, qu’il soit malade ou porteur sain, c’est à dire avec 
infection non apparente, ne provoquant aucun symptôme ; 

• la latence qui est la durée nécessaire pour qu’un agent pathogène excrété devienne infectieux 
pour un individu réceptif ; 

• la survie dans l’environnement, hors de l’hôte définitif (homme ou animal). Un agent pathogène 
à survie brève doit rapidement infecter un nouvel hôte, sinon il disparaît spontanément. Parce 
que plus résistant, un agent pathogène à survie longue sera plus difficile à éliminer par les 
moyens d’épuration ; 

• la faculté à se multiplier dans l’environnement, qui donne un avantage comparatif incontestable 
aux bactéries, ou du moins, à certaines d’entre elles ; 
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• la dose infectante pour l’hôte sensible, souvent difficile à déterminer. C’est le nombre 
d’éléments pathogènes nécessaire pour provoquer une maladie donnée. Une exposition à une 
quantité trop faible de micro-organismes pathogènes n’entraîne pas d’infection ; 

• la réponse de l’hôte, c’est à dire sa sensibilité en fonction de la réponse immunitaire induite par 
une exposition antérieure ; 

• l’existence d’hôtes animaux qui s’infectent, comme l’homme, et servent à la fois de réservoirs 
et de véhicules (porc, volailles, bétail, rat). 

 
En fonction des critères précédemment mentionnés et des voies de transmission possibles, on distingue 
six catégories de maladies infectieuses transmises par l’eau et les excréta :  
 
CATEGORIE I  
Ce sont les agents qui ont une faible dose infectante (moins de 100 éléments) et sont immédiatement 
infectieux (latence = 0). Ils sont propices à une contagion interhumaine directe. Il y a donc peu de 
chances que leur propagation dans une communauté soit influencée par les technologies 
d’assainissement. Cette catégorie comprend les protozoaires intestinaux (Amibes, Giardia, 
Balantidium), mais surtout l’ensemble des virus, dont les caractéristiques de transmission sont telles que 
les espoirs de contrôle reposent seulement sur l’immunisation des hôtes sensibles.  
 
CATEGORIE II  
Immédiatement infectieux, ces agents pathogènes ont une dose infectante plus élevée (supérieure ou 
égale à 104). Ils se transmettent donc plus difficilement par contagion directe. Ils ont une longue durée 
de survie dans l’environnement, liée à leur faculté de s’y multiplier : de faibles quantités excrétées 
peuvent donner naissance à de fortes concentrations infectantes, si un substrat favorable est trouvé 
(solides en suspension, déchets organiques). Cette catégorie comprend exclusivement des bactéries. La 
mise en place d’une collecte et d’un traitement des eaux usées permet de limiter leur dissémination dans 
l’environnement.  
 
CATEGORIE III  
Elle regroupe les parasites à transmission directe et présentant une latence plus ou moins longue : ascaris, 
ankylostome, anguillule, trichocéphale). Il n’y a pas de contagion interhumaine, puisqu’une durée 
minimale d’incubation dans l’environnement est nécessaire à l’acquisition du caractère infectant. Les 
techniques d’assainissement sont en pratique le seul moyen d’en contrôler la transmission.  
 
CATEGORIES IV, V ET VI  
Il s’agit de parasites à cycle complexe comme les tænia, avec un ou plusieurs hôtes intermédiaires, des 
parasites à hôte intermédiaire aquatique et cycle multiplicateur, comme les douves et les schistomes, 
enfin, des pathogènes transmis par des insectes vecteurs pouvant se développer dans les eaux usées, 
comme les moustiques du genre Culex.  
 
La mise en œuvre de la collecte et du traitement des eaux usées constitue une stratégie efficace de 
réduction du risque sanitaire lié aux eaux usées, dans la mesure où elle permet de réduire les phénomènes 
de dissémination et par suite, les risques de contacts directs ou indirects des individus avec des germes 
pathogènes. Les technologies épuratoires classiquement mises en œuvre ne visent généralement pas la 
réduction spécifique de la charge bactérienne. Elles permettent toutefois de diviser cette charge par un 
facteur de l’ordre de 100; leur efficacité est d’autant plus élevée que la filière épuratoire intègre des 
étapes d’élimination renforcée des matières en suspension.  
 
En raison de l’importance de la charge bactérienne initiale, le rejet des eaux traitées reste toutefois 
associé à un risque sanitaire significatif.  
 
A l’heure actuelle, en France, le risque sanitaire le plus important lié à une contamination fécale du 
milieu est représenté par les salmonelles des gastro-entérites aiguës, les virus, les parasites Giardia et 
Cryptosporidium. 
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Les micro-polluants métalliques  
 
Les micro-polluants métalliques dans les eaux usées ont pour origine la corrosion des conduites (Cu, 
Pb), le ruissellement des eaux pluviales (Pb, Zn, Ni), les activités domestiques et industrielles (Cd, Hg, 
Cr, Ni). Les éléments métalliques les plus abondants dans les eaux usées sont par ordre décroissant : Fe, 
Zn, Mn et Cu, les autres éléments existent à l’état de trace.  
 
Du fait de l’abaissement des seuils de détection analytique, la liste des micro-polluants métalliques 
susceptibles d’être mis en évidence dans les eaux usées est impressionnante : il s’avère impossible d’être 
exhaustif sur la toxicité de chacun de ces polluants. C’est pourquoi, l’évaluation du risque peut être 
conduite lorsque les teneurs en éléments métalliques dans les boues pour les éléments traces fréquents 
dépassent les valeurs de l’Arrêté du 8 Janvier 1998.  
 
Les micro-polluants organiques  
 
L’apport essentiel en micro-polluants organiques dans les eaux usées urbaines provient des eaux 
pluviales et des apports industriels. Les familles de composés organiques présentant des risques pour la 
santé humaine présents dans les eaux usées sont : les hydrocarbures aliphatique et aromatique, les 
phénols, les hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP), les substances organochlorés dont les 
polychlorobiphényles (PCB), les pesticides, les nitrosamines, les esters de phtalate, les composés 
organométalliques et les cyanures. Il faut y ajouter, en raison de leur grande abondance, les détergents.  
 
Autres  
 
Des études sont actuellement en cours pour recenser d’autres polluants, sous l’égide de la DREAL 
(substances endocriniennes par exemple). 

.5.3.2.2.2. Les agents contenus dans le rejet (effluents épurés) 

 
Les teneurs en micro-organismes du rejet sont fonction de l’efficacité des filières de traitement et de la 
présence ou non d’une désinfection. 
 
La contamination microbiologique du rejet est appréciée à l’aide des germes témoins de contamination 
fécale. La présence des germes test dans une eau indique la probabilité, mais non la certitude d’une 
contamination de pathogène de même origine fécale. En revanche, leur absence ne signifie pas l’absence 
de risque sanitaire : en effet, les indicateurs témoins sont uniquement représentatifs du comportement 
des bactéries pathogènes (et non de celui des virus ou des parasites). De plus, la résistance des germes 
à certains traitements de désinfection est plus faible que celle des pathogènes, ce qui peut masquer la 
réalité d’un risque sanitaire. 
 
Les risques potentiels d’un rejet de station d’épuration sur la santé sont directement liés aux usages 
répertoriés dans le milieu, sous l’influence directe du panache du rejet. 
 
On pensera plus particulièrement aux activités de loisir impliquant un contact direct avec l’eau 
(baignade, activités nautiques et pêche à pied) et aux cultures conchylicoles. 

.5.3.2.3. Identification des dangers liés au sol 

 
Un système d’assainissement (réseaux E.U. et station d’épuration) n’a que peu d’incidences sur la 
qualité des sols et des eaux souterraines sous-jacentes.  
 
On peut cependant distinguer les impacts liés :  

• aux travaux de construction des ouvrages ;  
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• à l’exploitation des ouvrages d’épuration ;  
• à la valorisation agricole des boues.  

.5.3.2.3.1. En phase travaux 

 
En phase travaux, la construction des ouvrages épuratoires ne se distinguera en rien d’un chantier 
classique de génie civil.  
 
Les travaux de reconstruction de la filière biologique feront notamment l’objet d’un plan général de 
Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé et de plans particuliers de sécurité et de 
protection de la santé. Ceux-ci intégreront en particulier les dispositions qui seront prises sur le chantier 
pour éviter les actions qui pourraient conduire à une pollution des sols ou des eaux souterraines.  
 
Pour réduire au maximum les risques de pollution accidentelle, le stockage et l’entretien des engins de 
chantier seront faits sur des aires aménagées. Il en sera de même pour les produits polluants (huiles, 
carburant, ...) De plus, les entreprises devront prévoir des moyens pour maîtriser la propagation des 
polluants en cas de déversement accidentel (sciures, produits absorbants, ...). Toutes les précautions 
nécessaires seront également prises afin de limiter les risques de déversement de polluants 
(sensibilisation du personnel affecté aux travaux, recommandations en cas d’accident, ...). 

.5.3.2.3.2. En cours d’exploitation 

 
D’une manière générale, toutes les dispositions seront prises pour éviter les pollutions et contamination 
des sols et des eaux souterraines et pour limiter tout risque envers les populations environnantes. 
 
Les différents ouvrages renfermant des effluents ou des boues seront étanches et leur entretien sera 
réalisé régulièrement. 
 
Tous les rejets liquides (purges, trop-pleins, eaux de lavage, ...) seront collectés et intégrés à la filière de 
traitement des effluents. 
 
Tous les stockages des produits chimiques, ainsi que les aires de dépotage, seront réalisés sur des cuves 
de rétention. 
 
Les opérations de dépotage se feront obligatoirement en présence d’un agent exploitant de la station 
d’épuration. 
 
En ce qui concerne les boues générées par les ouvrages, celles-ci feront l’objet d’un suivi qualitatif 
régulier mené dans le cadre de l’autosurveillance, conformément à la norme NFU 44-095.L’innocuité 
sanitaire de ce produit est attestée par le respect de cette norme, qui impose une surveillance : 

• des germes pathogènes (salmonelle, listeria, œuf d’helminthe) ; 
• des germes indicateurs de traitement (E. coli, entérocoques et clostridium) ; 
• des ETM (Eléments Traces Métalliques) ; 
• des micro-polluants organiques (HAP & PCB). 

5.3.3 Evaluation des personnes susceptibles d’être exposées 

.5.3.3.1. Sur le site et à proximité des ouvrages épuratoires 

 
La population susceptible d’être exposée est en premier lieu composée du personnel de la station, des 
visiteurs et de la population riveraine. 
 
Les risques encourus par le personnel sont de plusieurs ordres : 
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• risques liés à la nature des équipements, mécaniques ou électriques ; 
• risques chimiques liés à la manipulation de réactifs ou à l’inhalation d’aérosols ; 
• risques d’infection ; 
• nuisances générales, générées par le fonctionnement des ouvrages (bruit et odeurs). 

 
La population riveraine proche peut être exposée aux risques en rapport avec les aérosols, ainsi qu’aux 
nuisances sonores et olfactives. 
 
Pour mémoire, les habitations les plus proches sont localisées : 

• à l’Ouest : maison isolée à 30 m des ouvrages actuels, 
• au Sud : 5 habitations le long de la RD9 (rue des Trois Frères Salaün), à 50 m des ouvrages 

actuels, 
• au Nord-Ouest : à 200 m des ouvrages actuels (rue des Roches Olives), 
• à l’Est : en contrebas de la RD786, maisons récentes à 70 m des ouvrages actuels. 

 
De par leur proximité, les habitations situées à l’Ouest et les cinq habitations de la rue des Trois Frères 
Salaün semblent les plus sensibles. 
 

 
Figure 103 : Habitations les plus exposées 

 
Il est toutefois rappelé que l’implantation des ouvrages futurs prévoit d’éloigner au maximum les 
ouvrages les plus susceptibles de générer des nuisances (arrivée des eaux brutes, prétraitements et 
traitement des boues) de ces habitations. En situation actuelle, le silo de traitement des boues, situé à 
une trentaine de mètres de l’habitation située à l’Ouest est en effet source de nuisances olfactives, 
d’autant que ce silo n’est pas doté de désodorisation. Ce dernier sera abandonné en situation future et le 
traitement des boues se fera en local fermé et désodorisé, avec un éloignement maximal des habitations. 

.5.3.3.2. En aval du rejet 

 
Après rejet des effluents dans le milieu naturel, les risques sanitaires potentiels concerneront uniquement  
les paramètres bactériologiques dans l’emprise du panache de rejet. 
 
Les populations susceptibles d’être concernées sont représentées par des personnes pratiquant : 

• les activités de baignade, 
• la pêche à pied associée à consommation de coquillages crus. 
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On rappellera que les sites de baignade sont localisés à plus de 100 m du point de rejet, et les simulations 
réalisées ont démontré l’absence d’impact pour ces ouvrages. 
 
Le niveau de rejet fixé à 105 E. coli/100 mL permettra de s’affranchir de tout impact sanitaire relatif à 
l’usage baignade, l’objectif de qualité recherché pour cet usage et fixée à 500 E.coli/100 ml n’étant 
jamais dépassé. 
 
La carte suivante permet de localiser les sites de baignade et de pêche à pied vis-à-vis du point de rejet 
des effluents traités : 
 

 
Figure 104 : Rappel de la localisation des plages et des zones de pêche à pied vis-à-vis du point de rejet 
 
LA PECHE A PIED  
 
L’estimation de la population concernée par la pêche à pied sur le littoral quinocéen est basée sur des comptages 
aériens réalisés en août 1995 et en septembre 1997 par les services de la DDASS (ARS) des Côtes d’Armor.  
 
Les résultats obtenus sur les deux périodes de basse mer de vives eaux sont les suivantes : 
 
Tableau 87 : Fréquentation des sites de pêche à pied 

SITE  NOMBRE DE PECHEURS A PIED 
PRESENTS SUR LA ZONE LORS DE 

LA MAREE DE VIVE EAU DU 11 
AOUT 1995 

NOMBRE DE PECHEURS A PIED 
PRESENTS SUR LA ZONE LORS DE LA 

MAREE DE VIVE EAU DU 18 
SEPTEMBRE 1997 

Secteur du Port Goret  
(à l’Ouest de la Pointe du Bec de Vir)  

65 58 

Secteur de Saint Marc  
(de la Pointe du Bec de Vir à la plage 
de Saint Marc)  

36 64 

Secteur de Fontenay  
(de la plage de Saint Marc à la pointe 
de l’Isnain)  

33 46 

Secteur de l’Ile de la Comtesse  
(de la pointe du sémaphore au port de 
Saint Quay Portrieux)  

49 53 

TOTAL  183 221 
 
En situation tout à fait extrême, cette population est la seule susceptible d’être exposée. 
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Les simulations de dispersion du panache réalisées et présentées aux chapitres 3.4.4. et 3.4.5., ont montré 
l’absence de risque de dépassement des concentrations d’objectif sur les sites de pêche à pied, objectif 
fixé à 150 E.coli/100 ml. 
 
Les risques de contamination vis-à-vis du rejet de la station d’épuration par émissaire en mer, liés à la 
consommation des coquillages peuvent donc être considérés comme très faibles. 

5.3.4 Evaluation de la relation dose/effet 

.5.3.4.1. Aérosols 

 
Il n’existe pas de données relatives à la relation doses/effets pour les aérosols. Dans le cas d’une station 
d’épuration neuve, le positionnement de l’arrivée des eaux brutes et des prétraitement dans un local 
fermé et la mise en œuvre d’un système d’aération par insufflation d’air rendent négligeable la 
dispersion des aérosols. 
 
En raison des aménagements prévus sur les futurs ouvrages et l’éloignement des habitations, les risques 
pour les riverains au regard de la problématique aérosols sont nuls. 

.5.3.4.2. Odeurs 

 
Il existe peu de données disponibles sur les relations doses/effets pour les paramètres odeurs. 
 
On trouvera cependant ci-après, l’identification des potentiels dangers pour les principales molécules 
volatiles. 
 
Tableau 88 : Potentiels dangers pour les principales molécules volatiles 
Substance  Origine des 

informations  
Type d’effet/organe 
cible  

Type d’exposition  
Voie de pénétration  

VLCT - VME  

Hydrogène sulfuré  Fiche toxicologique  Nombreux et 
variables/systèmes 
nerveux, oeil système 
digestif  

Système respiratoire, 
système digestif  

VLCT = 14 mg/m3  
VME = 7 mg/m3  

Méthyl mercaptans  Fiche toxicologique  Irritation peau et 
muqueuses/ oeil et 
poumons  

Inhalation  
Système respiratoire  

VME = 1 mg/m3  

Ammoniac  Fiche toxicologique  Pas toxique pour des expositions chroniques  VLCT = 14 mg/m3  
VME = 7 mg/m3  

Trichrome de fer  Fiche toxicologique  Aucun effet chronique  VLCT = 1 mg/m3  
Chaux (hydroxyde de 
calcium)  

Fiche de données de 
sécurité  

Irritation peau  Voie cutanée épiderme  VLCT = 5 mg/m3  

Détergents : Ether de 
glycol : DEGEE 
EGPhE EGBE et 
DEGBE  

Fiche INRS  
VIGILANCES 
Bulletin n°4  

Irritation  
cancer/poumons – 
muqueuses  

Inhalation voie cutanée  VME : inexistante 
VME = 110 mg/m3 

VME = 120 et VME = 
27 mg/m3  

Phénols  Fiche INRS  Maux de tête/cerveau 
Troubles 
respiratoires/poumons 
Troubles digestifs 
Troubles nerveux  

Inhalation voie cutanée  VLCT = 15,6 mg/m3  

VME = 7,8 mg/m3  

VME : Valeur Moyenne d’Exposition – Concentration d’un polluant atmosphérique, en mg/m3 au ppm (partie pour million) qui 
ne doit pas être dépassée par une exposition de 8 h/j – 5 j/semaine en activité professionnelle. 
VLCT : Valeur Limite Court Terme – Est une concentration tolérable sur 15 minutes sur un poste de travail. 

 
Ces substances chimiques présentes sur les stations peuvent avoir des impacts importants sur la santé 
des populations. Cependant, dans le cadre de stations d’épuration, en fonctionnement normal, ces 
substances sont présentes en très faible quantité, bien en deçà des valeurs de VLE. 
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.5.3.4.3. Bruits 

 
Un effet défavorable dû au bruit est caractérisé par un déficit temporaire ou permanent du 
fonctionnement physique, psychologique ou social associé à l’exposition au bruit. 
 
Selon la bibliographie, le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de : 

• 85 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne ; 
• 135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête. 

 
Les fréquences de plus grande fragilité de l’ouïe se situent aux alentours de 4 000 Hertz, l’exposition 
prolongée à des bruits potentiellement lésionnels étend progressivement cette surdité aux autres 
fréquences audibles. 
 
Le décret du 21 Avril 1988 relatif à la protection contre le bruit, impose la mise à disposition de 
protecteurs individuels lorsque l’exposition sonore quotidienne dépasse 85 dB(A), ou lorsque la pression 
acoustique de crête dépasse 135 dB(A). 
 
Concernant la population générale, la réglementation en vigueur – décret du 18 Avril 1995 relatif à la 
lutte contre les bruits du voisinage – impose des émergences à ne pas dépasser : 5 dB(A) en période 
diurne (7 h à 22 h) et 3 dB(A) en période nocturne (22 h à 7 h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme 
correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. 
 
Comme pour la problématique « aérosols », la conception de la station d’épuration, conjuguée à 
une implantation des ouvrages à risque en local fermé contribueront à garantir une absence de 
nuisances pour les riverains. 

.5.3.4.4. Bactériologie 

 
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des risques (maladies) susceptibles d’être générées par la 
présence de bactéries : 
 

Tableau 89 : Principaux risques liés à la présence de bactéries 
Nom du micro-organisme  Pathologie  
Salmonelle  Troubles gastriques  
Listéria  Troubles gastriques – Atteinte du système 

nerveux  
Yersiréa enterocolitica  Troubles gastriques – De rares cas 

d’infection du système lymphatique  
Campylobacter  Troubles intestinaux  
Leptospirosis  Leptospirose (« Maladie des rats »)  
Coronavirus  Infection des artères coronaires  
Enterovirus  Gastro-entérites Hépatite A Poliomyélite  

Rotavirus  Maladie des intestins  
 
Les contaminations potentielles ne peuvent avoir lieu qu’en cas de contacts cutanés prolongés (baignade, 
planche à voile, ...) ou d’ingestion d’eau ou de coquillages contaminés. 
 

• Hépatite A 
Peu de données sont disponibles sur la relation dose/effet. 
La relation semble être une relation linéaire croissante sans seuil, ce qui signifie qu’il suffit d’une seule 
particule virale pour provoquer théoriquement une infection. 
 

• Salmonelle  
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On considère que la Dose Minimale Infectante (DMI) est de l’ordre de 10² à 103 salmonelles par repas 
(source : étude coquillage ENSP) (la DMI correspond à la plus petite quantité de germes nécessaires 
pour provoquer l’infection).  
 

• Escherichia coli  
Escherichia coli est un germe témoin de contamination (il ne s’agit pas d’un germe pathogène).  
 
Une étude réalisée par l’ENSP de RENNES (étude coquillage/santé) a établi une relation dose/effet sur 
le gisement de la petite mer de Gâvre (Estuaire du Blavet – Morbihan). Ce site associe une mauvaise 
qualité des coquillages (pollution quasi permanente) à un nombre de pêcheurs élevés. Sur ce site 
fortement contaminé, 5 cas de gastro-entérites ont été observés sur 360 consommateurs, soit un taux de 
contamination potentiel de l’ordre de 1,5 %. 

5.3.5 Caractérisation du risque 

 
Après analyse, il apparaît que seul le risque lié à la consommation de coquillages est susceptible 
d’apparaître.  
 
Ce dernier est cependant à relativiser de manière importante.  
 
En effet, si l’on suppose :  

• une Dose Minimale Infectante de 103 salmonelles/repas (source ENSP) ;  
• des concentrations maximales observées dans les eaux traitées de 103 salmonelles/100 ml ;  
• des coefficients de dilution instantanée à la sortie de 1 000 (Abattement de la concentration à 

la sortie de l’émissaire de 105 à 500 E.coli/100 ml (d’après modélisation) : dilution initiale 
d’un facteur 200.) ;  

• un facteur d’enchérissement des germes bactériologiques dans les coquillages de 30 ;  
 
la Dose Minimale Infectante serait atteinte pour une consommation de 0,7 kg/repas, de chair de 
coquillages en provenance de la proximité immédiate de l’émissaire de rejet.  
 
Remarque : Les concentrations en salmonelles dans les eaux traitées sont semblables à celles des eaux 
brutes. 

5.4 Incidences du projet sur les sites Natura 2000 
 
La zone Natura 2000 la plus proche du projet est la ZPS (Zone de Protection Spéciale) nommée « Trégo-
Goëlo ». Cette ZPS est localisée à plus de 4 km du point de rejet envisagé (voir carte des espaces naturels 
remarquables). 
 
Au vu de cette distance et des résultats de la modélisation numérique de dispersion du rejet, le 
projet présenté n’est pas de nature à induire un impact quelconque sur les habitats ou les espèces 
du site Natura 2000 précité. 

6. Mesures compensatoires et réductrices 
 
En préambule, il conviendra de rappeler qu’une station d’épuration est en premier lieu un 
ouvrage destiné à traiter les eaux usées générées au sein d’une agglomération. La conception de 
l’ouvrage constitue, par elle-même, une mesure compensatoire au regard des flux polluants non 
traités susceptibles de générer une pollution vers le milieu naturel. 
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6.1 Mesures vis-à-vis du milieu physique 

6.1.1 Le sol et le sous-sol 

 
Les incidences potentielles sur le sol et le sous-sol sont limitées à la phase de chantier et seront 
limitées aux emprises du chantier. 
 
Les éventuels produits polluants existants sur le chantier en fût ou dans tout autre contenant 
bénéficieront d’une rétention dimensionnée dans le respect de la réglementation (ou d’une cuve double 
paroi, si une cuve était nécessaire aux travaux). 
 
Par ailleurs, à toutes fins utiles, une consigne relative à la conduite à tenir en cas d’écoulement accidentel 
d’hydrocarbures provenant des engins sera donnée au personnel intervenant sur le chantier. Un kit 
contenant des éléments absorbants spécifiquement adaptés sera à disposition sur le chantier. Ce 
kit permettra, en cas d’incident, d’absorber le maximum d’hydrocarbures répandus sur le sol avant leur 
pénétration dans ce dernier. De plus, une bâche étanche d’une surface adaptée sera à disposition afin de 
pouvoir collecter les éventuelles terres polluées par un écoulement accidentel d’hydrocarbures. 
 
La consigne fournie au personnel concerné s’attachera en particulier à définir la manière dont doit être 
immédiatement utilisé, d’une part le kit anti-pollution, d’autre part comment devront être collectés les 
terres polluées dans un tels cas et les modalités de leur stockage avant élimination. Les terres 
éventuellement polluées seront donc collectées, stockées en contenant étanche et éliminées dans un 
centre agréé. 

6.1.2 Le milieu récepteur 

.6.1.2.1. En phase travaux 

 
Les travaux de terrassement sont susceptibles de générer des transferts de matières en suspension vers 
le réseau hydrographique. 
 
Les mesures réductrices sont les suivantes : 

• les gros travaux de terrassement devront être réalisés hors période pluvieuse intense ; 
• les exutoires principaux seront équipés de barrières type « filtre à paille », afin de confiner les 

éventuels dépôts de matières en suspension au sein du site. 
 
Nous avons vu précédemment qu’un des impacts potentiels sur les eaux de surface correspondrait à une 
rupture de flexible sur un engin avec un écoulement d’hydrocarbures. Les mesures décrites au 
paragraphe précédent (kit d’absorption) s’appliquent alors. 
 
Pour éviter ou limiter les pollutions éventuelles du milieu récepteur par des produits toxiques, il est 
préconisé de : 

• stocker le carburant, les huiles et matières dangereuses sur des aires de stockage étanches. Les 
quantités stockées seront réduites au minimum ; 

• récupérer les eaux de ruissellement dans un bassin où elles seront décantées et déshuilées avant 
leur rejet dans le milieu naturel ; 

• effectuer la mise en œuvre des matériaux bitumeux par temps sec. 
 
Par ailleurs, en phase travaux, une attention particulière sera portée au risque de dépôts de boues sur les 
routes en période humide. Dans l’hypothèse probable où les travaux auraient lieu durant une telle 
période, la mise en place d’un système de décrottage des roues de camions avant leur entrée sur les voies 
publiques devra être étudiée et mise en œuvre si elle s’avère nécessaire. 
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.6.1.2.2. En phase d’exploitation 

 
Les mesures concernant la protection du milieu aquatique résident principalement dans :  
 

- Pour le transfert des effluents bruts : 
o Programme de renforcement des capacités hydrauliques des postes de relèvement de 

l’agglomération de Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et Plourhan, avec mise en place 
de bâches de sécurité, renforcement des capacités de pompage et de transfert 

o Augmentation de la capacité hydraulique horaire de la station d’épuration (430 m3/h 
contre 240 m3/h actuellement) 

Aucun déversement d’eau brute ne se fera au milieu récepteur pour des pluies d’intensité 
inférieure ou égale à la pluie semestrielle. 

 
- Pour le rejet d’eau traitée :  

o l’amélioration des niveaux de traitement par rapport à la situation actuelle 
o un rejet en mer dans le secteur favorisant une dilution rapide de ce dernier 
o un phasage du rejet en période favorable à la dilution de ce dernier 

6.1.3 Mise en place d’un réseau de surveillance spécifique 

 
Afin de visualiser clairement les impacts de proximité du panache de rejet des effluents traités par la 
future station d’épuration, nous proposons la mise en place d’un suivi qualitatif. Le protocole de suivi 
bactériologique (paramètre E.coli) établi conjointement avec l’ARS, prendra la forme :  
 

• pendant la phase travaux :  
– suivi mensuel en 2 points de l’estran rocheux, prélèvements sur la chair des moules,  
– suivi 2 fois par semaine de la qualité des eaux de baignade de la plage de la Comtesse, uniquement 
pendant la saison balnéaire,  
 

• en exploitation :  
– suivi trimestriel en 2 points sur la chair des moules.  
 
Les stations de prélèvement retenues sont localisées de part et d’autres du diffuseur des eaux traitées de 
la station d’épuration, l’un situé entre la pointe de Fonteny et la pointe de l’Isnain, l’autre localisé entre 
la pointe de l’Isnain et la pointe du Sémaphore (rochers au large de la piscine). Les prélèvements seront 
effectués sur la chair des moules, ce coquillage étant un meilleur traceur que l’huitre.  
 
En phase travaux, la station de prélèvement des eaux de baignade sur la plage de la Comtesse coïncide 
avec la station ARS ; ce suivi d’une fréquence de 3-4 jours permettra de déceler au plus tôt la présence 
d’une contamination bactériologique sur cette plage repérée comme étant « sensible ».  
 
Les coordonnées Lambert 93 des points de suivi décrits et localisés sur la carte suivante sont : 
 
Tableau 90 : Coordonnées des points de suivi sanitaire des coquillages 
LOCALISATION  X  Y  TYPE ANALYSE  

Fonteny  270 269 m  6 856 135 m  E.coli dans la chair des 
moules  Piscine  270 608 m  6 855 452 m  

Plage de la Comtesse  271 169 m  6 854 792 m  E.coli dans l’eau  
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Figure 105 : Emplacement des points de suivi du réseau de surveillance spécifique 

6.1.4 L’air 

 
Les travaux sont susceptibles d’induire des envols de poussières en période sèche. Selon la période et 
les conditions climatiques, il conviendra éventuellement de prendre des mesures pour limiter ces 
éventuels envols de poussières en réalisant une humidification des aires de chantier lors des périodes 
de terrassement important.  
 
L’activité elle-même une fois les travaux terminés, n’engendrera pas d’impact particulier sur l’air , 
dans la mesure où le projet prévoit d’ores et déjà : 

• le confinement des postes susceptibles de générer des odeurs : arrivée des eaux brutes, 
prétraitements, traitement et stockage des boues. Ces derniers seront installés dans des locaux 
fermés munis d’une extraction d’air. De plus, l’éloignement maximal des habitations riveraines 
a été recherché dans le choix de l’implantation de ces locaux. 

• la mise en œuvre d’un traitement spécifique des odeurs de type lavage chimique de l’air vicié. 

6.2 Mesures vis-à-vis du patrimoine culturel 
 
L’archéologie préventive, définie par la loi sur l’archéologie préventive n° 2001-44 du 17 janvier 2001, 
a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, la protection, la conservation ou la sauvegarde des 
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux concourant 
à l’aménagement. 
 
Lors des travaux, toute découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie, devra être 
déclarée sans délai au Service Régional de l’Archéologie, conformément à la législation en vigueur. 

6.3 Mesures vis-à-vis du paysage 
 

Fonteny 

Piscine 

Plage de la 

Comtesse 
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Le site retenu pour l’implantation des futurs ouvrages, s’intègre d’ores et déjà au sein d’un site péri-
urbain avec écrans paysagers constitués de haies à feuilles persistantes.  
 
L’intégration des ouvrages sera favorisée par l’implantation de masses végétales et par la coloration des 
volumes construits. 
 
Les aménagements des espaces verts internes correspondront à :  

• la reprise et le régalage de la terre végétale sur les surfaces à planter sur 0,50 m d’épaisseur ;  
• l’engazonnement façon prairie de l’ensemble clôturé.  

 
Un effort particulier d’intégration paysagère sera fourni pour que l’émergence des futurs ouvrages soit 
la plus faible possible et que leur architecture (volumes, hauteurs, matériaux, teintes…) permette la 
meilleure intégration du bâti dans son environnement immédiat. 

6.4 Mesures vis-à-vis des déchets 

6.4.1 En phase travaux 

 
C’est durant la période de travaux que la production de déchets sera la plus importante. 
 
Nous avons vu que les travaux engendreraient des déchets de différentes natures. L’ensemble des 
déchets produits pendant la phase de chantier sera traité conformément à la législation en vigueur. 
 
Un tri sera réalisé sur le chantier pour séparer, à minima : 

• Les déchets inertes, avec la possibilité de séparer les terres arables pour un recyclage soit en 
terre agricole, soit avec une vocation de remblai, si le contexte le permet. Les stériles et résidus 
de bétons seront triés ensembles et évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de 
recyclage des inertes selon les possibilités locales. 

• Les déchets banals seront réunis à l’exception des résidus de câbles et métaux qui seront triés 
à part, compte tenu de leur intérêt économique non négligeable, si les quantités le justifient. En 
dehors des métaux, les autres déchets banals devraient représenter un faible volume. Selon le 
volume estimé par l’entreprise de travaux, ils seront soit : 

– dirigés vers un centre de recyclage ; 
– éliminés en CET de classe 2 ; 
– si les quantités sont faibles, évacuées vers une déchetterie agréée si un accord est obtenu 

avec les services correspondant. 
• Les déchets spéciaux, en très petites quantités seront collectés de manière spécifique et éliminés 

dans des conditions adéquates, si possible dans une déchetterie après accord au regard des 
quantités produites.  

6.4.2 En phase d’exploitation 

 
En phase d’exploitation les déchets générés sur site correspondront aux déchets verts (tonte, coupe) qui 
seront entreposés et compostés sur site, ou évacués vers les sites de collecte des déchets verts de la 
Collectivité. 

6.5 Mesures vis-à-vis du voisinage 

6.5.1 En phase travaux 

 
Durant les travaux, le trafic des camions de chantier risque de perturber les habitations les plus proches. 
Ces circulations sont indispensables à la réalisation même du chantier. 
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Ces travaux feront l’objet d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de 
la santé afin de minimiser les nuisances aux riverains. 
 
Les horaires du chantier respecteront les plages horaires suivantes : 7h00-18h00 du lundi au vendredi, 
afin de limiter les nuisances sonores aux plages horaires habituelles d’activité diurne. 

6.5.2 En phase d’exploitation 

.6.5.2.1. Les sources odorantes 

 
Les odeurs peuvent être dues : 

• à des corps présents dans l’eau d’origine 
• à des transformations survenant au cours de transport des eaux usées (formation de sulfures, …) 
• à des transformations survenant au cours du traitement. 

 
La prise en compte des contraintes environnementales autour du projet nécessite une attention 
particulière sur les problèmes liés aux odeurs émises généralement par une station d’épuration. 
 
Le prétraitement et le traitement des boues sont les zones critiques de la station d’épuration en matière 
de nuisances olfactives. 

.6.5.2.1.1. Les prétraitements 

 
C’est à cet endroit que le réseau arrive à la station et que l’eau brute subit une première série de 
traitements qui, s’ils n’en modifient pas ou peu la composition chimique, peuvent selon les cas favoriser 
les dégazages et les émanations malodorantes. C’est en outre, la zone qui, en cas de rejet accidentel dans 
le réseau, est la première et généralement la plus touchée. 

.6.5.2.1.2. Le traitement des boues 

 
L’étape de déshydratation des boues « fraîches » n’engendre pas de forte nuisance olfactive, ces 
dernières dégageant une odeur de semblable à celle de l’humus. 
L’étape de stockage des boues déshydratées non stabilisées, en revanche, est susceptible de provoquer 
des nuisances olfactives dans le cas d’un temps de stockage important, entraînant une dégradation 
(fermentation spontanée) de la boue et le dégagement d’hydrogène sulfuré et de mercaptans 
malodorants. 

.6.5.2.1.3. Le traitement des eaux 

 
Le reste de la chaîne de traitement épuratoire ne posera pas de problème olfactif.  
 
En effet, toutes les études menées à ce jour, signalent la faible odorité des clarificateurs et des bassins 
d’aération (Un peu supérieure aux seuils olfactifs, mais inférieure aux seuils limites considérés comme 
suffisants pour assurer l’absence de nuisances olfactives au-delà des limites de propriété.). En effet, ce 
type de filière oxyde tous les composés odorant réduits (soufrés et azotés). 

.6.5.2.2. Les mesures de limitation des odeurs 

.6.5.2.2.1. Le traitement préventif au niveau du transfert des eaux brutes 

 
Afin de prévenir la formation de sulfures dans les réseaux de refoulement principaux alimentant la 
station d’épuration, une injection de réactif du type « nitrate de calcium » est mise en œuvre au niveau 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

213/250 

 

des postes de relèvement de la Place d’Armes et du Port. Ceci évite le dégagement d’hydrogène sulfuré 
(H2S) au niveau du point de réception des eaux brutes. 

.6.5.2.2.2. Le confinement et la collecte de l’air vicié 

 
Pour éviter la propagation vers les riverains des mauvaises odeurs émises par les différents postes de 
traitement, il est prévu de confiner toutes les sources odorantes dans des enceintes hermétiques. Cela 
concerne : 

- L’arrivée des eaux brutes 
- Les prétraitements 
- Le traitement des boues 
- Le stockage des boues 

 
L’air vicié est collecté par un réseau de gaines de ventilation mécanique et acheminé vers l’atelier de 
traitement des odeurs. 

.6.5.2.2.3. La désodorisation 

 
L’air vicié sera traité par une filière de traitement des odeurs de type lavage physico-chimique.  
 
Ce procédé est fréquemment utilisé pour traiter les odeurs des stations d’épuration en raison de sa 
parfaite fiabilité qui peut se résumer en trois points :  

• il met en œuvre des phénomènes physico-chimiques parfaitement connus et maîtrisés ;  
• il est composé d'éléments extrêmement simples d'emploi et d'entretien ;  
• il est enfin très facilement adaptable, par le type et la concentration des solutions de lavage, à la 

nature des composés constituant les odeurs.  
 
L'absorption chimique consiste à dissoudre les différents composés odorants (solutés) dans une ou 
plusieurs solutions de lavage réactives, agissant successivement et entraînant la formation de composés 
stables non odorants.  
 
Dans le cas des composés qui nous intéressent ici, le simple transfert des solutés dans l'eau (absorption 
physique) est relativement réduit du fait de leur faible solubilité.  
 
C'est pourquoi il est nécessaire de procéder par piégeage chimique en employant divers réactifs 
spécifiques de chaque famille de solutés à éliminer.  
 
Pour que les réactifs aient une efficacité maximale, il est nécessaire que la mise en contact du gaz et du 
liquide de lavage soit optimale afin de favoriser les phénomènes de diffusion des solutés.  
 
Des tours de lavage à garnissage vertical ordonné et fonctionnant à contre-courant gaz liquide sont 
installés. Elles seront au nombre de 3 et fonctionneront en série : 

- Tour de lavage à l’acide sulfurique, pour éliminer les composés azotés, 
- Tour de lavage à la javel, pour oxyder les composés sulfurés, 
- Tour de lavage à la soude, pour éliminer les composés sulfurés résiduels. 

.6.5.2.3. Les objectifs pour le traitement des odeurs 

 
Il est impératif que la station d'épuration ne produise aucune odeur susceptible de gêner le voisinage en 
limite de propriété. La dilution naturelle au-dessus des cheminées et ouvrages non traités doit permettre 
d'obtenir des concentrations inférieures aux seuils olfactifs précisés ci-après. 
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Tableau 91 : Seuils olfactifs et limites d'exposition (source INRS) 
Famille  Nom  Formule  Odeur  Tension 

vapeur 
atm 20°C  

Temp.  
ébullition  
°C  

Seuil olfactif  
mg/Nm 3 d'air  

VLE  
mg/Nm 3  

VME  
mg/Nm 3  

AZOTES  Ammoniac  
Méthylamine  
Diméthylamine  
Indole  
Scatole  

NH3  
CH-NH2  
(CH3)2-NH2  
C8H6-NH  
CH3C8H5-NH  

Irritant  
Poisson  
Poisson 
avarié  
Fécale  
Fécale  

0,016 
2 
2 

0,001 
0,001 

- 33 
- 7 
7 

254 
266 

33 
0,021 
0,050 
0,047 

0,0008 

36 
12 
18 
- 
- 

18 
- 
- 
- 
- 

SOUFRES  Hydrogène sulfuré  
Méthylmercaptan  
Diméthylsulfure  
Diméthyldisulfure  

H2S  
CH3-SH  
(CH3)2-S  
(CH3)2-2S  

Oeuf pourri  
Chou pourri  
Légume 
avarié  
Putréfaction  

20 
2 

0,530 
0,078 

- 60,2 
8 

3,7 
109 

0,00066 
0,00055 
0,00250 

0,003 

14 
- 
- 
- 

7 
1 
- 
- 

ALDHYDES  Acétaldéhyde  
Formaldéhyde  
Isovaléraldéhyde  

CH3-CHO  
H-CHO  
(CH3)2-CH-CH2-CHO  

Fruit  
Acre  
Fruit  

1 
1 
- 

21 
- 19 
92 

0,040 
0,033 
0,072 

(90) 
(0,5) 
(10) 

- 
- 
- 

ESTERS  Acétate de méthyle  
Acétate d'éthyle  
Acétate de n-buthyle  
Acétate d'isopropyle  

CH3-COOCH3  
CH3-COOC2H5  
CH3-COO(CH2)3-CH3  
CH3-COOCH(CH3)2  

Irritant  
Irritant  
Irritant  
Irritant  

0,264 
0,132 
0,020 
0,079 

57,8 
77 

126 
88,8 

610 
175 
71 
114 

760 
- 

940 
1 140 

610 
1 400 
710 
950 

CETONE  Acétone  (CH3)2-CO  Fruit âcre  0,260 56 1,1 - 1 800 
ACIDES  Acétique  

Butyrique  
Valérique  

CH3-COOH  
C3H7-COOH  
C4H9-COOH  

Vinaigre  
Rance  
Sueur  

0,001 
0,001 
0,001 

118 
163 
186 

0,025 
0,0004 
0,0008 

25 
- 
- 

- 
180 
175 

 
Les ouvrages de transfert et d’épuration respecteront la législation en vigueur en ce qui concerne la 
qualité de l’air à l’intérieur des locaux fermés. 
 
Les traitements de désodorisation mis en œuvre permettront d’obtenir un air épuré présentant des 
concentrations inférieures aux valeurs précisées ci-après. 
 

Tableau 92 : source : FNDAE 13 : lutte contre les odeurs de l'assainissement 
Gaz Concentration maximale en 

mg/Nm3 

S total  0,15 mg S--/Nm3 

H2S  0,1 
Mercaptans (R-SH)  0,07 (S--) 
Ammoniac (NH3)  5 
Amines (R - NH)  0,1 (N) 
Cétones (CH3-CO-CH3)  0,4 
Chlore  1 
Seuil olfactif K50  250 

.6.5.2.4. Le bruit 

 
L’impact bruit devra être intégré au sein du Cahier des Charges relatif aux travaux sur le site, l’objectif 
minimal à respecter relevant du Décret 95-408 du 18 Avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de 
voisinage.  
 
Ainsi, les émissions sonores résultantes après aménagement ne devront pas engendrer une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles dans les zones réglementées.  
 
Pour prévenir les désagréments dus aux bruits, différentes modalités d’action peuvent être mises en 
œuvre au niveau de la conception de l’installation puis de la gestion des ouvrages. 
 

• Au niveau de la conception de la station  
 
Tout d’abord au stade du choix technologique, il est clair, par exemple qu’un système d’oxygénation 
par insufflation d’air est plus intéressant, dans le cadre de la lutte contre le bruit, qu’un dispositif 
d’aération de surface. En effet, d’une part le nombre limité des machines permet de lutter efficacement 
contre le bruit qu’elles engendrent, et, d’autre part, l’agitation superficielle de l’eau étant plus faible, le 
bruit émis au niveau du plan d’eau l’est également.  
On peut agir ensuite au niveau des machines elles-mêmes, en limitant les vitesses de rotation, en 
recourant à des technologies différentes (en une dizaine d’années, le bruit des réducteurs est passé de 85 
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dB [A] à 60 dB [A] pour la même puissance). Dans l’environnement immédiat, les bruits peuvent 
également être limités en réduisant la vitesse de circulation des fluides, … 
 
Lorsque la technique ou l’économie du projet ne permettent pas d’éviter l’installation de telle ou telle 
machine bruyante, on peut éliminer les transmissions de vibration par des dispositifs de désolidarisation 
: feutres ou socles antivibratiles, incorporation de joints, silentbloc, … et bien sûr en équipant les sources 
de bruit de dispositifs amortisseurs de son : silencieux, chicanes, larges gaines d’aspiration, … 
 
Enfin et surtout en aménageant le site où est installée la source de bruit. Cet aménagement pouvant 
revêtir des formes très variées : 

• mise en place d’un masque constitué par un mur, un talus ou un capot pour la machine isolée ; 
• réalisation d’un local abri, dont l’efficacité antibruit sera d’autant meilleure que la masse des 

parois sera plus élevée ; 
• mise en place dans le local de revêtement d’absorption phonique ; 
• réalisation de parties couvertes parmi les locaux. Ce qui sera le cas, puisque le traitement des 

odeurs nécessitera la couverture de certains ouvrages. Ceci aura également pour effet de 
diminuer le bruit émis à ces postes. 

 
Il est clair que, quand on conçoit de tels aménagements, il y a intérêt pour regrouper la totalité des 
sources de bruit à réaliser un local unique pour lequel seront prises toutes les dispositions nécessaires, 
ce qui sera plus efficace et plus économique que la séparation en plusieurs endroits différents. Lorsque 
cela est possible, il est peut être intéressant à la réalisation du plan masse de disposer de façon judicieuse 
les ouvrages hauts et massifs entre les zones sensibles au bruit et les sources de bruits importants. Les 
ouvrages servent alors d’écran en diminuant la transmission directe des bruits. 
 

• Au niveau de la gestion des ouvrages 
 
Les dispositions présentées ci-dessus doivent être complétées par une action au niveau de l’exploitation. 
En effet, certaines consignes se doivent d’être respectées pour que l’efficacité des dispositions prises 
soit complète ; il en est ainsi :  

• de la fermeture des ouvertures (portes et fenêtres) des locaux protégés ;  
• de l’entretien régulier des mécanismes pour éviter les frottements ou grincements intempestifs.  

 
Parallèlement, la conduite de l’installation elle-même intervient dans le domaine de la lutte contre le 
bruit. Certaines opérations ponctuelles, nécessaires au fonctionnement, telles que vidange de dessableur, 
extraction des boues, … seront faites aux heures d’activités normales plutôt que de les repousser à des 
moments du jour où la tranquillité du voisinage risque d’être perturbée.  
 
Dans le cas précis de la future station d’épuration étudiée, les mesures compensatoires concernant les 
bruits sont les suivantes :  

• Aération du bassin d’activation :  
o  insufflation d’air du type « fines bulles » : les centrales d’air nécessaires pour un 

système « fines bulles » seront installées dans un bâtiment insonorisé.  
• Centrifugeuse pour la déshydratation des boues :  

o installation au sein d’un bâtiment insonorisé.  
 
D’autre part, en cas de panne électrique sur les postes de relèvement, le groupe électrogène mobile 
(stocké sur le site de la station d’épuration) devra être insonorisé. 

6.6 Autres nuisances 
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L’analyse des effets temporaires de l’installation sur l’environnement montre qu’il pourrait y avoir des 
nuisances liées à d’éventuels dépôts de poussières ou de boues sur les voiries pendant la phase des 
travaux.  
 
Cette nuisance doit être maîtrisée, dans la mesure où la présence de boues sur une voirie publique est 
une source de mise en danger d’autrui. Il conviendra donc d’évaluer au début du chantier s’il est 
nécessaire de mettre en œuvre un système de nettoyage des roues de camions et d’engins. Cette nécessité 
sera définie en fonction des conditions climatiques lors de la phase de travaux et également en fonction 
du nettoyage de fait des roues sur les pistes avant leur jonction avec les voiries publiques.  
 
A l’inverse, en cas de travaux en période sèche pouvant engendrer des envols de poussières, une 
humidification des pistes devra être envisagée. 

6.7 Synthèse sur les mesures compensatoires envisagées et 
évaluation de leur coût 

 
La présente étude d'impact a permis de mettre en avant un certain nombre d'impacts potentiels et de 
mesures de prévention, réduction, suppression ou compensation nécessaires, afin de limiter les impacts 
inventoriés.  
 
Le présent chapitre a pour objet de synthétiser les mesures compensatoires à mettre en place.  
 
Ces mesures, présentées sous la forme d’un tableau synoptique, ont été scindées en deux familles :  

• Mesures de compensation découlant des effets en phase travaux.  
• Mesures compensatoires liées en phase d’exploitation.  



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

217/250 

 

6.7.1 Mesures découlant des effets en phase travaux 
Tableau 93 : Mesures découlant des effets en phase travaux 

MESURES RELATIVES AUX MILIEUX PHYSIQUES  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 

Sol et sous-sol 
Produits polluants en phase 
travaux 

Principe de rétention efficace 
(exemple : cuve à double paroi) 

X X   1 500 € HT/unité 

Consigne de conduite à tenir X X   
Bonne gestion du 
chantier 

Kit d’éléments absorbants X X X  1 000 € HT/unité 
Récupération et évacuation des 
terres polluées 

  X  
Variable selon 
polluant 

Eaux de surface 

Ecoulement de produits 
polluants en phase travaux 

Principe de rétention efficace 
(exemple : cuve à double paroi) 

X X   1 500 € HT/unité 

Dépôts de boues sur les 
voies de circulation en 
phase travaux 

Système de décrottage des roues (en 
cas de besoin) 

X X   10 000 € HT 

Départ de MES lors de 
travaux de terrassement 

Limitation des gros terrassements 
en période de forte pluviométrie 

X X   
Gestion du 
chantier 

Mise en place de filtre à paille sur 
les principaux exutoires 

 X   1 500 € HT/unité 

Air 
Envols de poussières en 
phase travaux 

Humidification des pistes, en cas de 
travaux réalisés en période sèche. 

X X   
Inclus dans les 
coûts du chantier 

MESURES RELATIVES AUX NUISANCES  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 

Bruits 
Emission sonore des engins 
de chantier 

Respect de la réglementation en 
terme d’émissions sonores 

 X   
Gestion du 
chantier 

MESURES A LA GESTION DES DECHETS  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 
Déchets de 
chantier 

En phase travaux Tri sélectif  X   
Inclus dans les 
coûts du chantier 

MESURES RELATIVES AUX EFFETS SUR LA SANTE PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 
Produits 
dangereux 

Déversement accidentel en 
phase travaux 

Principe de rétention selon la 
réglementation 

X X   1 500 € HT/unité 

Gazole - huiles 
Déversement accidentel en 
phase travaux 

Kit d’éléments absorbants X X   1 000 € HT/unité 

Consigne de conduite à tenir X X   
Gestion du 
chantier 

Récupération et évacuation des 
terres polluées 

  X  
Variable selon le 
polluant 

Poussières Envols en phase travaux Humidification des pistes X X   
Inclus dans les 
coûts du chantier 

Bruit 
Terrassements : en phase 
travaux 

Protections individuelles pour le 
personnel de chantier 

X X   
Gestion du 
chantier 
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6.7.2 Mesures découlant des effets après aménagement de la station d’épuration 

 
Tableau 94 : mesures découlant des effets en phase d'exploitation 

MESURES RELATIVES AUX MILIEUX PHYSIQUES  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 
Sol et sous-sol Sans effet en phase exploitation 

Milieu récepteur 

Fiabilisation des réseaux de 
transfert (renforcement des 
postes de refoulement et des 
canalisations de transfert) 

 X X  X 
Coût total :  
1 324 K € HT 

Surveillance des rejets – 
réseau de surveillance 
spécifique - 
autosurveillance 

 X X  X 35 000 € HT 

MESURES RELATIVES AUX NUISANCES  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 

Bruits 
Emission sonore due au 
fonctionnement des 
ouvrages 

Principaux ouvrages situés en local 
fermé – insonorisation du groupe 
électrogène mobile 

X X   
Inclus dans le coût 
global des 
ouvrages 

Odeurs 

Dégagements d’odeurs dû 
au fonctionnement des 
ouvrages d’épuration 

Confinement des postes sources 
d’odeurs en local fermé et 
traitement des odeurs par lavage 
chimique 

X X   

200 000 € HT 
(inclus dans le 
coût global de la 
station 
d’épuration) 

Méthodes préventives lors de la 
conception de la station d’épuration 

X X   
Inclus dans le coût 
global des travaux 

Dégagements d’odeurs dû 
au temps de séjour de l’eau 
brute dans les conduites de 
transfert 

Injection de réactif type « nutriox » 
au niveaux des postes de 
relèvement du Port de la Place 
d’Armes 

X X   

Inclus dans le 
montant de la 
prestation de 
service pour 
l’exploitation 

MESURES RELATIVES AUX MILIEUX NATURELS ET HUMAINS  PREVENTION  REDUCTION  EVITEMENT  COMPENSATION  COUT 
Intégration 
paysagère 

Prise en compte d’une conception paysagère dès l’esquisse du 
projet – conception générale du projet – plantations – espaces verts 

X X  X 20 000 € HT 
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7. Justification et compatibilité avec les documents de planification de 
l’usage de l’eau et les objectifs de qualité des eaux 

7.1 Comptabilité avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 
 
On rappelle que le SDAGE actuellement en vigueur a pour ambition d’atteindre d’ici 2021, selon 
l’objectif de la DCE, le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et 
de préserver ceux qui sont en très bon état.  
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux objectifs du SDAGE et leur lien avec le projet de station 
d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 
Tableau 95 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 

Orientation 1 : Repenser les 
aménagements des cours d’eau. 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau. Les travaux se 
limiteront au site de la station d’épuration. 

Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates 
Disposition 2A : Lutter contre 
l’eutrophisation marine due aux apports 
du bassin versant de la Loire 

Le rejet de la station d’épuration ne situe pas sur le bassin versant 
de la Loire.  

Disposition 2B : Adapter les programmes 
d’actions en zones vulnérables sur la base 
des diagnostics régionaux 

Le projet prévoit un traitement des nitrates. La qualité du rejet sera 
améliorée par rapport à la qualité actuelle grâce à un meilleur 
dimensionnement, notamment hydraulique garantissant un temps 
de séjour suffisant pour le traitement des nitrates. 
 

2C - Développer l’incitation sur les 
territoires prioritaires 

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle station 
d’épuration d’une capacité et d’un traitement adapté à 
l’acceptabilité du milieu récepteur. 

2D - Améliorer la connaissance Non concerné. 
Orientation 3 :  Réduire la pollution organique et bactériologique 
Disposition 3A : Poursuivre la réduction 
des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore 

1) Poursuivre la réduction des 
rejets ponctuels et obtenir une 
concentration en Ptot inférieure 
à 2mg/L pour les stations 
d’épuration de plus de 2000 
EH. 

2) Renforcer l’autosurveillance 
des rejets des ouvrages 
d’épuration 

3) Favoriser le recours à des 
techniques rustiques 
d’épuration pour les ouvrages 
de faible capacité 

4) Privilégier le traitement à la 
source et assurer la traçabilité 
des traitements collectifs 

1) Un traitement physico-chimique du phosphore sera mise en 
œuvre, ce qui permettra d’obtenir des concentrations en sortie 
inférieures à 1 mg/L. 
 
2) Un suivi poussé de la station d’épuration sera réalisé : 
comptabilisation en continu des débits en entrée et en sortie de la 
station, enregistrement des temps de surverse des postes de 
relèvement, suivi journalier de la pluviométrie. 
 
3) La station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX sera 
d’une capacité de 14 500 EH, ce qui peut être considéré comme 
une capacité conséquente. Elle n’est donc pas concernée par cette 
disposition 3A-3. 
 
4) Les effluents collectés à SAINT-QUAY-PORTRIEUX et 
PLOURHAN seront traités « à la source ». Tous les effluents 
générés par le bourg de TREVENEUC transiteront par le poste de 
relèvement des « ruisseaux », équipé d’une comptabilisation des 
débits pompés et d’une détection de surverse.  

Disposition 3B : Prévenir les apports de 
phosphore diffus  

Le projet prévoit une déphosphatation physico-chimique ce qui 
permettra d’obtenir des concentrations en sortie inférieures à 1 
mg/L. 

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

1) Diagnostic des réseaux 

Une étude diagnostique du système d’assainissement a été menée 
en 2010-2011 sur le périmètre de l’agglomération 
d’assainissement. 
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2) Réduire la pollution des rejets 
d’eaux usées par temps de pluie 

Les communes réalisent un contrôle des branchements au réseau 
de collecte des eaux usées à chaque cession ou construction neuve, 
pour vérifier leur conformité et notamment la bonne séparation des 
eaux usées et des eaux de pluie. De plus, un programme de 
contrôles des branchements est prévu pour les communes de 
SAINT-QUAY-PORTRIEX et de PLOURHAN. L’intégralité des 
branchements de la commune de TRVENEUC ont été contrôlés. 
L’ensemble des postes de relèvement et la station d’épuration 
seront dimensionnés pour traiter les volumes générés en situation 
de temps de pluie semestrielle. Aucun déversement d’eau brute ne 
se produira pour une pluie d’intensité inférieure à la pluie 
semestrielle. 

Disposition 3D : Maîtriser les eaux 
pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée  

Le projet ne prévoit pas d’action sur le réseau d’eaux pluviales. 

Disposition 3E : Réhabiliter les 
installations d’assainissement non 
collectif non conformes 

Le projet consiste en la construction d’une solution 
d’assainissement collectif. 

Orientation 4 : Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides 

Le projet ainsi que l’exploitation de la future station d’épuration ne 
prévoient pas l’utilisation de pesticides. 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux substances 
dangereuses 

L’ensemble des industriels raccordés au réseau de collecte des eaux 
usées sont liés à la collectivité par un arrêté d’autorisation de rejet 
et une convention spéciale de déversement. 

Orientation 6 : Protéger la santé en 
protégeant la ressource en eau 

Le rejet ne s’effectue pas dans un périmètre de protection de 
captage d’eau potable. 

Disposition 6F : Maintenir et/ou 
améliorer la qualité des eaux de baignade 
et autres usages sensibles en eaux 
continentales et littorales 

Le projet, grâce à la conservation du point de rejet au large de la 
grève de Fonteny, permet de préserver la qualité sanitaire des eaux 
de baignade et des zones conchylicoles et de pêche à pied. 

Orientation 7 : Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

Le projet ne prévoit pas de prélèvements pour la production d’eau 
potable. 

Orientation 8 : Préserver les zones 
humides 

Les nouveaux ouvrages seront construits en dehors de toute zone 
humide.  

Orientation 9 : Préserver la biodiversité 
aquatique 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité de l’eau rejetée. 

Orientation 10 : Préserver le littoral  
Disposition 10A : réduire 
significativement l’eutrophisation des 
eaux côtières et de transition 

Le projet prévoit un traitement poussé de l’azote et du phosphore. 

Disposition 10B : Limiter ou supprimer 
certains rejets en mer 

Le programme de travaux prévus sur les poste de relèvement vise 
la suppression des rejets d’eau brutes en mer par déversement des 
postes de relèvement. 
Le point de rejet en mer des eaux traitées par la station est 
cependant conservé, l’étude de dispersion ayant montré que son 
emplacement permettait de limiter l’incidence sur le milieu 
récepteur. Une réfection de l’émissaire de rejet est prévue. 

Disposition 10C : restaurer et/ou protéger 
la qualité sanitaire des eaux de baignade 

Le projet, grâce à la conservation du point de rejet au large de la 
grève de Fonteny, permet de préserver la qualité sanitaire des eaux 
de baignade. 

Disposition 10D : restaurer et/ou protéger 
la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et pêche à pied 
professionnelle 

Le projet, grâce à la conservation du point de rejet au large de la 
grève de Fonteny, permet de préserver la qualité sanitaire des eaux 
des zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle. 

Disposition 10E : Restaurer et/ou 
protéger la qualité sanitaire des eaux des 
zones de pêche à pied de loisir 

Le projet, grâce à la conservation du point de rejet au large de la 
grève de Fonteny, permet de préserver la qualité sanitaire des eaux 
des zones de pêche à pied de loisir. 

Disposition 10F : Aménager le littoral en 
prenant en compte l’environnement 

La station d’épuration est localisée en dehors du trait de côte. 
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Disposition 10G : Améliorer la 
connaissance des milieux littoraux 

Non concerné 

Disposition 10H : Contribuer à la 
protection des écosystèmes littoraux 

Le projet vise une amélioration de la qualité de l’eau rejetée au mer, 
et donc une plus forte protection de l’écosystème littoral.  

Disposition 10I : Préciser les conditions 
d’extraction de certains matériaux marins 

Non concerné. 

Orientation 11 : Préserver les têtes de 
bassin versant 

Le projet ne se situe pas en tête de bassin versant. Cependant, la 
qualité du rejet sera améliorée par rapport à la situation actuelle. 

Orientation 12 : Faciliter la gouvernance 
locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

Non concerrné. 

Orientation 13 : Mettre en place des 
outils réglementaires et financiers 

Le projet est suivi par les services de l’Agence de l’Eau et de la 
DDTM notamment. 

Orientation 14 : Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

La conception du projet intégrera une dimension pédagogique  

 
Le projet de mise en conformité de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est donc 
compatible avec les préconisations du SDAGE. 

7.2 Comptabilité avec le SAGE Baie de Saint-Brieuc 
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux objectifs du SAGE et leur lien avec le projet de station 
d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX. 
 
Tableau 96 : Compatibilité du projet avec le SAGE Baie de Saint-Brieuc 

Mieux s’organiser sur le bassin (OR): 
mettre en œuvre les principes de 
solidarité amont- aval, agir de façon 
coordonnée et ciblée, construire les 
références communes, réaliser les 
inventaires des cours d’eau et des zones 
humides, connaître précisément le 
chemin de l’eau depuis les sources 
jusqu’à la mer. 

Non concerné. 

Améliorer et préserver la qualité des eaux 
(QE): diminuer de 30 %, puis de 60 % à 
terme, les flux d’azote parvenant à la baie 
et alimentant les proliférations d’algues 
vertes, réduire l’eutrophisation des cours 
d’eau et plans d’eau en diminuant les flux 
de phosphore liés à l’assainissement ou 
l’érosion des sols, réduire la 
contamination des cours d’eau par les 
pesticides. 

Le projet prévoit un traitement poussé de l’azote et du phosphore. 

Améliorer et préserver la qualité des 
milieux (QM) :aménager les obstacles à 
la remontée et à la dévalaison le long de 
nos cours d’eau, préserver, mieux gérer et 
reconquérir les fonctionnalités des zones 
humides du territoire, préserver les têtes 
de bassins versants, les secteurs de 
sources fragiles et leurs liens entre eux 

Le projet n’aura aucune incidence sur les eaux continentales et les 
zones humides. 

Satisfaire les besoins en eau potable (SU) 
: préserver/reconquérir la qualité des 
ressources, maintenir une diversité 
d’approvisionnement 

Non concerné. 
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Satisfaire les usages du littoral (SU) : 
améliorer la qualité sanitaire des eaux 
pour préserver l’activité mytilicole et les 
sites de baignade 

Le projet prévoit une maîtrise des rejets en temps de pluie 
semestrielle et une amélioration de la qualité du rejet, allant dans 
le sens de la préservation des usages littoraux (baignade, pêche à 
pied, conchyliculture). 

Lutter contre les inondations (IN) par 
l’aménagement des bassins, la lutte 
contre le ruissellement et la limitation de 
l’imperméabilisation des sols. 

Non concerné. 

 
Le projet de mise en conformité de la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est donc 
compatible avec les orientations du SAGE. 

8. Analyse des méthodes utilisées et difficultés rencontrées 

8.1 Méthodes mises en œuvre 

8.1.1 Cadre général 

 
L’évaluation de l’état initial et des impacts de l’installation sur l’environnement est basée d’une part, 
sur l’analyse des informations disponibles, et d’autre part, sur l’analyse des effets constatés. 
 
L’analyse de l’état initial du site s’est appuyée sur : 

• les informations et documents communiqués par les exploitants ; 
• les entretiens de l’équipe d’étude avec le Maître d’Ouvrage et l’Exploitant ; 
• les visites de terrains ; 
• les réponses aux démarches de renseignements adressées aux principales Administrations 

concernées ; 
• les documents à caractère technique réunis et exploités pour les besoins de l’étude. 

 
L’évaluation des impacts repose sur des études thématiques spécifiques et sur une évaluation critique 
par analogie avec des équipements similaires. 

8.1.2 Délimitation de l’aire d’étude 

 
L’aire d’étude est variable en fonction des thématiques étudiées. Cette aire d’étude englobe : 

• l’ensemble du périmètre de l’agglomération d’assainissement pour les aspects réseaux E.U. ; 
• le littoral quinocéen pour les problématiques « qualité des eaux » ; 
• un périmètre plus restreint pour l’implantation des futurs ouvrages. 

 
Ainsi, pour chaque thématique, l’analyse des impacts est établie sur une aire adaptée aux milieux et aux 
phénomènes étudiés. 

8.1.3 Analyse de l’état initial 

 
Une collecte des informations portant sur les critères d’environnement a été réalisée au moyen de 
réunions périodiques avec le Maître d’Ouvrage, de courriers et d’entretiens téléphoniques auprès des 
organismes détenteurs de données. 
 
Parmi les Administrations ou Services Publics consultés, il convient de citer : 

• Météo France ; 
• la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM); 
• l’Agence Régionale de la Santé (ARS) ; 
• la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 
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• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 
• l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 
Ces informations ont été affinées par un travail de terrain et de reconnaissance par le Chargé d’Etudes. 

8.1.4 Choix du projet 

 
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement a fait l’objet de présentations auprès du groupe de 
pilotage (composé du Maître d’Ouvrage, de la DDTM, de l’ARS, du Conseil Général, de l’Agence de 
l’Eau) lors de son élaboration en 2011, puis lors de sa mise à jour en 2017. 
 
Les grandes orientations retenues sont donc issues des conclusions du schéma directeur 
d’assainissement et des études préalables à l’étude d’impact. 

8.1.5 Analyse des effets sur l’environnement 

 
L’évaluation des impacts repose sur la mise en œuvre d’outils de simulation, d’avis d’expert et de 
prédiction par analogie. 
 
L’analyse par analogie est fondée sur : 

• une recherche bibliographique relative aux effets produits ; 
• les effets constatés sur des installations du même type ou comparables ; au vu de l’expérience, 

il est possible d’extrapoler les résultats obtenus dans des cas similaires ; 
• l’examen approfondi du site. 

 
Cette évaluation est renforcée par des études spécifiques ; dans le cas présent, une modélisation 
mathématique spécifique de dilution/dispersion a été effectuée afin d’optimiser le positionnement du 
point de rejet, le phasage du rejet et les niveaux de traitement à atteindre. 

8.2 Difficultés rencontrées 

8.2.1 Analyse de l’état initial 

 
La difficulté première de cette partie a été de synthétiser la quantité importante de données existantes 
sur la Baie de Saint-Brieuc, ainsi que tous les documents relatifs au système d’assainissement de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX. 

8.2.2 Présentation du projet 

 
Le choix du projet dans sa globalité, a fait l’objet d’une étude de faisabilité : 

• Choix de reconstruction d’une station d’épuration, 
• Choix de la capacité des ouvrages, 
• Choix du maintien du point de rejet actuel et du phasage étendu, 
• Choix des niveaux de traitement. 

8.2.3 Analyse des impacts 

 
Les impacts de l’installation sur l’environnement sont obtenus : 

• en croisant les effets constatés de l’installation (eau, air et bruit) avec les éléments contenus 
dans chacune des thématiques correspondantes de l’état initial ; 

• en extrapolant les impacts potentiels, par analogie avec les impacts constatés lors d’évaluations 
relatives à des équipements similaires. 



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

224/250 

 

• L’étude cherche donc à mettre en application les 3 grands principes des études d’impact et de 
l’évaluation des risques : 

o principe d’exhaustivité de l’analyse ; 
o principe de précaution ; 
o principe de proportionnalité lors de la définition des réponses à donner aux problèmes 

éventuels posés par l’installation. 
 
L’application des 3 principes lors de l’analyse des impacts n’a pas donné lieu à des difficultés 
particulières. 

8.3 Personnel ayant participé à l’élaboration de l’étude d’impact 
 
La première version de l’étude d’impact concernant la construction de la station d’épuration de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX a été rédigée en octobre 2012 par le Bureau d’Etudes ARTELIA et plus 
particulièrement par :  

• Cédric SEGAUD, Chargé d’études environnement ;  
• Jean-Yves GONNORD, Directeur du Service « Etudes Générales Eau » ;  

Avec la supervision de :  
• Jean Michel MURTIN, Directeur du Service « Hydraulique – Environnement ».  

 
Elle a été mise à jour en 2017 par le Bureau d’Etudes N.T.E., plus particulièrement par : 

• Eline RIVIERE-DESPREZ, Chargée d’études 
Avec la supervision de : 

• Michel SAULNIER, Chef de projet. 
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PIECE E : MOYENS DE SURVEILLANCE 

1. Généralités 
 
Le fonctionnement des installations d’épuration peut être perturbé par des multiples causes : rejets de 
toxiques au réseau, pannes électriques, d’organes mécaniques,... 
 
La conséquence directe est le rejet d’effluents traités partiellement à des degrés divers en fonction de la 
nature des défaillances constatées. 
 
Les risques de fonctionnement dégradé ne peuvent donc provenir que de défaillances de matériels ou de 
variation de qualité et/ou de quantité par rapport aux hypothèses de dimensionnement de la station. 
 
D’une façon générale, les études de fiabilité sur les stations montrent l’importance : 

• de la maîtrise des débits ; 
• de by-pass permettant d’isoler un ouvrage ; 
• d’une réparation rapide des défaillances de matériels, afin d’éviter des phases de récupération 

biologique qui laissent longtemps la station en situation de fonctionnement dégradé. 
 
La limitation des risques de dysfonctionnement de la station passera donc par les moyens de surveillance 
suivants : 

• la maîtrise des débits afin de réduire au minimum les rejets directs d’eau non traitée ; 
• la protection de la filière biologique ; 
• la prévention des accumulations de boues ; 
• le secours électrique par groupe électrogène sur les ouvrages permettant le fonctionnement 

minimum de la chaîne de traitement. 
 
Des prescriptions spécifiques seront également faites à l’exploitant concernant : 

• le stock de pièces de rechange (afin de pouvoir réagir rapidement en cas de panne) ; 
• le suivi journalier des débits pour repérer les erreurs de mesures qui entraîneraient des by-pass 

anormaux ou des extractions de boues excessives ; 
• le réétalonnage périodique des débitmètres. 

 
Ces dispositions prises, le risque pour que la station se trouve en état de fonctionnement fortement 
dégradé, devient très faible. 
 

2. Contexte réglementaire – fréquence des analyses 

2.1 Prescriptions d’autosurveillance 
 
L’Arrêté du 21 Juillet 2015 fixe les prescriptions techniques et les modalités techniques de surveillance 
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usée et de leurs sous-produits. 
Les moyens mis en œuvre pour assurer l’autosurveillance du système de collecte et de traitement des 
eaux usées, qui sont décrits dans les chapitres suivants, respecteront les prescriptions de cette arrêté. 
 
Ainsi, les analyses à réaliser dans le cadre de l’autosurveillance seront basées sur les prescriptions de 
l’Arrêté du 21 Juillet 2015 qui fixent les fréquences d’analyses minimales suivantes pour les eaux brutes 
et les eaux traitées ainsi que pour les boues, et sur les prescriptions de la norme NFU 44-095 pour les 
boues : 
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Tableau 97 : Fréquences minimales des mesures en entrée et sortie applicables au projet 

Cas Paramètre 
Fréquence minimale des mesures (nombre de jours par 

an) pour une capacité de traitement  
≥ 600 et < 1 800 kgDBO5/j 

Cas général en entrée et en sortie 

Débit 365 
pH 24 

MES 24 
DBO5 12 
DCO 24 
NTK 12 
NH4 12 
NO2 12 
NO3 12 
Ptot 12 

Cas général en sortie Température 24 

Zones sensibles à l’eutrophisation 
(paramètre azote) en entrée et en 

sortie 

NTK 12 
NH4 12 
NO2 12 
NO3 12 

Zones sensibles à l’eutrophisation 
(paramètre phosphore total) en 

entrée et en sortie 
Pt 12 

Dispositions de la convention 
OSPAR 

Hg, Cd, Cu, 
Zn, Pb, N-

NH4, N-No3, 
P-PO4, NGL, 

Pt, MES 

Estimation ou mesure du flux annuel déversé 

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 
Mesures de siccité des boues produites 24 

 
Un suivi du paramètre E. coli peut être proposé à raison de 12 prélèvements par an. De même, un suivi 
journalier de la pluviométrie sera nécessaire, ainsi qu’une analyse de la conductivité lors des bilans 24 
heures (24 mesures par an). La planification des bilans 24h sera faite de façon à ce qu’au minimum 20 
% des bilans soient réalisées lors de coefficients de marée supérieurs à 90. 
 
Tableau 98 :Fréquences des analyses à réaliser sur les boues 

Quantité de matières sèches produites 
comprise entre 161 et 480 t MS/an 

Paramètres 1ère année 
Année de 
routine 

Pour la filière de compostage – norme 
NFU 44-095 

Eléments traces métalliques 8 4 
Composés traces organiques 4 2 

2.2 Prescriptions d’autosurveillance de la note ministérielle du 12 
août 2016 

 
La note technique du 12 août 2016 présente les éléments de mise en œuvre de l’action nationale de 
surveillance de certains micropolluants dans les rejets de traitement des eaux usées urbaines traitant une 
charge brute de pollution ≥ 600 kg DBO5. Cette exigence de surveillance des micropolluants est 
également reprise dans la disposition 5B-2 du SDAGE Loire Bretagne, qui demande un suivi des boues 
pour les stations d’épuration d’une capacité supérieure à 10 000 EH. 
 
Cependant, le préfet peut dispenser le maître d’ouvrage de cette surveillance, dans le cas particulier 
des stations dimensionnées pour traiter des pics de pollution touristique, si le flux moyen entrant dans 
le système de traitement (en moyenne annuelle) est inférieur à 400 kg DBO5/j.  
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Pour mémoire, les données d’autosurveillance de la station d’épuration de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX indiquent une charge reçue, en moyenne annuelle, qui s’établit à 238 kg/j en moyenne 
annuelle sur la période 2013 à 2016.  
 
En cas de dépassement du seuil de 400 kg DBO5/j en moyenne annuelle, le système de traitement de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX sera soumis à l’action de surveillance des micropolluants décrite par la 
note technique du 12 août 2016.  
Ainsi, les analyses à réaliser seront basées sur une première année de mesure, correspondant à la 
campagne initiale. 

2.2.1 La première campagne de mesure 

 
Le Maître d’Ouvrage doit procéder (dans le courant de l’année 2018, avec un démarrage avant le 30 juin 
2018) à une série de six mesures permettant de déterminer les concentrations en moyenne sur 24 heures 
dans les eaux brutes et les eaux traitées concernant les micropolluants présentées dans l’annexe III de la 
note technique du 12 août 2016. 

2.2.2 Les campagnes de mesure suivantes 

 
La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 
juin 2022. Puis les campagnes suivantes auront lieu tous les six ans. 
Une note ministérielle complémentaire permettant de revoir la liste des micropolluants à considérer sera 
publiée avant chaque nouvelle campagne de mesure. 
 

3. Surveillance des ouvrages de transfert 
 
L’arrêté du 21 juillet 2015 « relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kgDBO5/j » définit des exigences en 
matière de surveillance des systèmes d’assainissement. 

3.1 Le suivi des déversoirs d’orage 

3.1.1 Les déversoirs d’orage à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge 
brute de pollution par temps sec supérieure ou égale à 120 kgDBO5/j  

 
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon destiné à 
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 
(2000 EH) font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier. 
Pour l’agglomération d’assainissement de Saint-Quay-Portrieux / Tréveneuc /Plourhan, les trop-pleins 
des postes de relèvement suivants sont concernés : 
 
Tableau 99 : postes de relèvement recevant une CBPO de temps sec > 120 kgDBO5/j 

Nom Commune 

Trop -plein Pollution 

collectée 

en période 

de pointe 
O/N 

Détecteur de 

surverse 
Milieu récepteur 

Le Port 
Saint-Quay-

Portrieux 
oui 

Sonde de 

détection 
Port de Portrieux 1 670 EH 

Place 

d’armes 

Saint-Quay-

Portrieux 
oui Poire NTH Réseau pluvial puis plage du Casino 5 000 EH 

Kertugal 
Saint-Quay-

Portrieux 
oui 

Sonde de 

détection 
Fossé puis étang privé puis grève de Saint Marc 1 800 EH 
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Les postes de relèvement du Port et de Kertugal présentent une charge brute de pollution inférieure à 2 
000 EH, cependant il a été considéré que ces dernières s’en approchant, ils étaient concernés par cette 
mesure. Ces deux postes étant équipés d’une sonde de détection des temps de surverse, ils respectent 
cette obligation. 
 
Le poste de relèvement de la Place d’Armes étant équipé d’une simple poire de détection d’un niveau 
très haut (NTH), il ne respecte pas pour l’instant l’obligation de détection des temps de surverse. Le 
trop-plein de ce poste sera équipé d’une sonde de détection de passage avec comptabilisation des temps 
de surverse (travaux de réhabilitation du poste programmés en 2018). 

3.1.2 Les déversoirs d’orage à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge 
brute de pollution par temps sec supérieure à 600 kgDBO5/j 

 
Le système de collecte ne comporte aucun poste de relèvement destiné à recevoir plus de 600 kgDBO5/j. 

3.1.3 Les déversoirs d’orage à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge 
brute de pollution par temps sec inférieure à 120 kgDBO5/j, situés en zone littorale 

 
En zone littorale, les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec inférieure à 120 kg/j de DBO5 
(2000 EH) font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.  
 
Pour l’agglomération de Saint-Quay-Portrieux / Tréveneuc / Plourhan, les trop-pleins des postes de 
relèvement suivants sont concernés : 
 
Tableau 100 : Postes de relèvement littoraux recevant une CBPO de temps sec < 120 kgDBO5/j 

Nom Commune 

Trop -plein Pollution 

collectée en 

période de 

pointe 

Temps de 

NTH ou 

débordement 

en 2016 
O/N 

Détecteur de 

surverse 

Milieu 

récepteur 

Distance par 

rapport à la 

mer 

Notre Dame 

des Flots 

Saint-Quay-

Portrieux 
oui 

Sonde de 

détection 

Réseau pluvial 

puis grève 

d’Isnain 

0 km < 200 EH 0 h 

La Source (la 

Fontaine) 

Saint-Quay-

Portrieux 
oui Poire NTH 

Grève de 

l’Isnain 
0 km 1 200 EH 0,23 h 

Grève de 

Fonteny 

Saint-Quay-

Portrieux 
oui 

Sonde de 

détection 

Réseau pluvial 

puis grève de 

Fonteny 

0 km < 200 EH 0 h 

Tristan 

Corbière 

Saint-Quay-

Portrieux 
oui 

Sonde de 

détection 

Réseau pluvial 

puis grève de 

Saint-Marc 

1 km < 200 EH 0 h 

Gacon 
Saint-Quay-

Portrieux 
oui Poire NTH 

Ruisseau le 

Sieurne puis 

plage du 

Moulin 

2,5 km 150 EH 
Pas de 

donnée 

Plage de la 

Comtesse 

Saint-Quay-

Portrieux 
Oui Non 

Plage de la 

Comtesse 
0 km < 200 EH 0 h 

Ecole de voile 

(base 

nautique) 

Saint-Quay-

Portrieux 
Oui Poire NTH 

Port - 

Portrieux 
0 km < 200 EH 9 ,08 h 

Ruisseaux Tréveneuc Oui Poire NTH 

Ruisseau puis 

plage de Saint-

Marc 

1 km 1 340 EH 0 h 

Grève de Saint-

marc 
Tréveneuc oui Poire NTH 

Fossé pluvial 

puis plage de 

Saint-Marc 

0 km < 200 EH 0,38 h 

Kerdrape Tréveneuc oui Poire NTH Fossé pluvial 3 km < 200 EH 0 h 
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Une tolérance est accordée aux petits postes de relèvement qui sont éloignés des zones à enjeux et qui 
ne déversent pas (ou exceptionnellement). Pour ces derniers, l'information de passage au niveau très 
haut peut être suffisante, mais il y a obligation de transmission si un déversement est suspecté (> 1 ou 
2h NTH). 
 
Les postes de relèvement de Gacon et Kerdrapé sont situés à plus de 2,5 km des zones à enjeux (plages) 
et aucun niveau très haut n’a été détecté en 2016. Le suivi des niveaux très haut au moyen d’une poire 
de niveau est suffisant pour ces postes. Cependant, l’archivage des temps de NTH journaliers est 
nécessaire pour le PR Gacon, pour lequel les données 2016 ne sont pas disponibles. 
 
En revanche, la mise en place d’une sonde de détection des temps de surverse est nécessaire pour les 
postes de relèvements suivants, pour les raisons suivantes : 

- PR de la Source / Raisons : charge collectée importante et rejet immédiat sur la grève 
- PR de la Plage de la Comtesse / Raisons : absence de mesure actuellement et rejet direct sur 

la plage 
- PR de l’école de voile / Raisons : déversements enregistrés en 2016 et rejet direct au Port 
- PR Ruisseaux/ Raison : charge collectée importante 

 
Les surverses éventuelles des postes de refoulement concernés doivent faire l’objet par l’Exploitant du 
système de collecte :  

• d’un contrôle continu par télétransmetteurs d’alarmes avec comptabilisation et archivage des 
durées de surverses et/ou des volumes déversés ;  

• les informations de déversement enregistrées doivent être transmises au service de la Police de 
l’Eau avec l’origine de la surverse, sous forme de fiche d’alerte de façon immédiate et aussi 
chaque mois sous format SANDRE ;  

• l’exploitant doit communiquer annuellement au service chargé de la Police de l’Eau une 
synthèse sous forme de tableau des déversements recensés, avec l’estimation correspondante 
des flux de matières polluantes rejetées (sur la base de prélèvements ponctuels ou d’échantillons 
représentatifs des effluents déversés).  

 

3.2 Le diagnostic permanent 
 
En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les 
agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale 
à 600 kg/j de DBO5, le maître d’ouvrage doit mettre en place et tenir à jour le diagnostic permanent de 
son système d’assainissement. Ce diagnostic est destiné à :  
- Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement ;  
- Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;  
- Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;  
- Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue.  
 
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système 
d’assainissement, ainsi qu’à l’impact de ses rejets sur le milieu récepteur. Suivant les besoins et enjeux 
propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les points suivants :  
- La gestion des entrants dans le système d’assainissement : connaissance, contrôle et suivi des 
raccordements domestiques et non domestiques ;  
- L’entretien et la surveillance de l’état structurel du réseau : inspections visuelles ou télévisuelles 
des ouvrages du système de collecte ;  
- La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation 
d’équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;  
- La gestion des sous-produits liés à l’exploitation du système d’assainissement.  
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Par ailleurs, le maître d’ouvrage doit tenir à jour le plan du réseau et des branchements, conformément 
aux dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni 
au service en charge du contrôle. La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions 
entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées 
dans le bilan de fonctionnement. 
 
En complément des équipements de métrologie nécessaires pour respecter la réglementation, il est prévu 
de mettre en place des équipements de mesure des débits transités au niveau de chaque nœud important 
du réseau. Les points suivants sont ou seront équipés de débitmètre électromagnétiques : 

• Poste de relèvement du Port : Un débitmètre électromagnétique a d’ores et déjà été mis en 
place en 2016. 

• Poste de relèvement de la Place d’Armes : débitmètre électromagnétique prévu en 2018 
• Poste de relèvement des Ruisseaux : débitmètre électromagnétique prévu en 2018. 

4. Surveillance des ouvrages de traitement 
 
Un manuel d’autosurveillance doit être rédigé par l’exploitant de la station en vue de la réalisation de la 
surveillance des ouvrages d’assainissement et du milieu récepteur, conformément à l’article 20-I de 
l’arrêté du 21 Juillet 2015. 
 
Ce manuel doit être transmis pour validation au service de Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau, et 
doit fait l’objet d’une mise à jour régulière. 
 
Le manuel d’autosurveillance doit être rédigé, pour la partie réseau de collecte par les maîtres d’ouvrage 
des réseaux raccordés sur le système de Saint-Quay-Portrieux (Tréveneuc et Plourhan). De même, 
chaque maître d’ouvrage rédige le bilan annuel de fonctionnement de son réseau de collecte et l’adresse 
au Maître d’Ouvrage du système de traitement. 
 
De plus, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement rédigent en début d’année le bilan 
annuel de fonctionnement du système d’assainissement durant l’année précédente (station ou système 
de collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau 
avant le 1er mars de l’année en cours. 
 
La surveillance du bon fonctionnement des ouvrages de la future station d’épuration (autosurveillance) 
sera assurée par la présence de débitmètres/préleveurs en entrée-sortie des différentes filières : 
 
Tableau 101 : Equipements d'autosurveillance prévus à la station d'épuration 

Point de mesure Charge estimée Equipement de contrôle 

Arrivée des eaux brutes point A3 Plus de 600 kgDBO5/j Mesure et enregistrement en continu du débit 

Mesure des caractéristiques des eaux usées 

(préleveur réfrigéré asservi au débit) 

Déversoir entrée point A2 (trop-plein du 

poste de relèvement recevant les arrivées 

gravitaires) 

Entre 120 et 600 kgDBO5/j Mesure et enregistrement continu des débits 

Estimation des charges polluantes rejetées 

(aménagement pour permettre la mise en 

place d’un préleveur pendant 24h00) 

Apports extérieurs (matières de vidange, 

matières de curage…) point A7 

Non concerné  

Boues produites point A6 Toute capacité de STEP Mesure du volume de boues extraites et 

dispositif de prélèvement pour mesure de la 

siccité 

Sortie des eaux traitées point A4 Plus de 600 kgDBO5/j Mesure et enregistrement en continu du débit 

Mesure des caractéristiques des eaux usées 

(préleveur réfrigéré asservi au débit) 
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5. Transmission des résultats 
 
Les résultats de l’autosurveillance seront communiqués par le Maître d’Ouvrage ou l’Exploitant au 
service chargé de la Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau selon les modalités suivantes : 
 

• Le 1er décembre de l’année n-1, transmission du planning des mesures envisagées 
conformément à la réglementation pour acceptation. Sera également transmis, le programme 
annuel des travaux et des réparations ou de la maintenance projetés sur les réseaux et la station 
d’épuration avec indication des mesures correctives prévues en cas d’impact prévisible sur les 
milieux récepteurs ; 

• en fin d’année, transmission du rapport de synthèse portant sur le fonctionnement et la fiabilité 
du système d’assainissement (collecte et traitement) ; 

• chaque mois, transmission des résultats de l’autosurveillance au format d’échange de données 
SANDRE. Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l’Arrêté d’Autorisation, la 
transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes et les dépassements 
constatés, ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. En cas de rejets 
non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l’aval, 
le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte immédiatement le responsable 
de ces usages, lorsqu’il existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé 
concernée. Les modalités de transmission de ces informations sont définies, au cas par cas, entre 
le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement, les responsables concernés et l’agence 
régionale de santé dans un protocole qui prévoit notamment la définition de l’alerte, la période 
d’alerte, les mesures de protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte.; 

• quotidiennement, le registre comportant l’ensemble des informations relatives au 
fonctionnement du système d’assainissement sera tenu à la disposition du service chargé de la 
Police de l’Eau. 

 
Indépendamment de l’autosurveillance réglementaire effectuée par le gestionnaire, un contrôle inopiné 
des effluents peut être effectué par les services chargés de la Police des Eaux. 

6. Mise en place d’un réseau de surveillance spécifique 
 
Afin de visualiser clairement les impacts de proximité du panache de rejet des effluents traités par la 
future station d’épuration, nous proposons la mise en place d’un suivi qualitatif. Le protocole de suivi 
bactériologique (paramètre E.coli) établi conjointement avec l’ARS, prendra la forme : 
 

• pendant la phase travaux : 
– suivi mensuel en 2 points de l’estran rocheux, prélèvements sur la chair des moules, 
– suivi 2 fois par semaine de la qualité des eaux de baignade de la plage de la Comtesse, uniquement 
pendant la saison balnéaire, 
 

• en exploitation : 
– suivi bimestriel en 2 points sur la chair des moules. 
 
Les stations de prélèvement retenues sont localisées de part et d’autres du diffuseur des eaux traitées de 
la station d’épuration, l’un situé entre la pointe de Fonteny et la pointe de l’Isnain, l’autre localisé entre 
la pointe de l’Isnain et la pointe du Sémaphore (rochers au large de la piscine). Les prélèvements seront 
effectués sur la chair des moules, ce coquillage étant un meilleur traceur que l’huitre. 
 
En phase travaux, la station de prélèvement des eaux de baignade sur la plage de la Comtesse coïncide 
avec la station ARS ; ce suivi d’une fréquence de 3-4 jours permettra de déceler au plus tôt la présence 
d’une contamination bactériologique sur cette plage repérée comme étant « sensible ». 
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Les coordonnées Lambert 93 des points de suivi décrits et localisé sur la carte suivante sont : 
 
Tableau 102 : Localisation des points de suivi du réseau de surveillance spécifique 

LOCALISATION  X  Y  TYPE ANALYSE  

Fonteny  270 269 m  6 856 135 m  E.coli dans la chair des 
moules  Piscine 270 608 m 6 885 452 m 

Plage de la Comtesse  271 169 m  6 854 792 m  E.coli dans l’eau  

 

 
Figure 106 : Emplacement des points de suivi du réseau de surveillance spécifique 

7. Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident / Analyse 
des risques de défaillance 

7.1 Les principaux risques 
 
Les accidents susceptibles d’être rencontrés sur une station d’épuration peuvent se classer suivant leur 
nature :  

• risques mécaniques tels que le dysfonctionnement d’une pompe ;  
• risques biologiques liés à la présence de bactéries et de virus ;  
• risques chimiques ;  
• risques naturels ;  
• risques liés à l’homme.  

 
La cause immédiate des accidents peut être une défaillance de matériel, une erreur humaine ou une 
atteinte de l’extérieur.  
 
LES DEFAILLANCES MATERIELLES  
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Les défaillances les plus fréquentes sur ce type d’installation sont les pannes de courant et les 
défaillances des équipements électromécaniques et électroniques.  
 
LES DEFAILLANCES HUMAINES  
L’homme peut être à l’origine de dysfonctionnements importants sur la station engendrant une pollution. 
Un mauvais entretien du matériel favorisera les pannes mécaniques.  
 
LES ELEMENTS LES PLUS SENSIBLES  
Les pannes sur les dispositifs d’aération et les postes de relèvement auront les conséquences les plus 
graves sur le milieu environnant :  

• pollution organique et bactérienne ;  
• risques de dégagements d’odeurs.  

 
INCIDENCES DES PHASES D’ENTRETIEN ET DE GROSSES REPARATIONS  
La station sera conçue avec des files de traitement autorisant un entretien des ouvrages sans arrêt de 
traitement. 
 
LES MESURES DE PREVENTION ET DE CORRECTION  
 
MESURES DE PREVENTION  
La formation aux risques liés au travail permet de limiter les blessures corporelles, les intoxications à 
condition que les intervenants respectent les consignes de sécurité et les règles d’hygiène.  
Pour toute réparation de matériel électrique, une habilitation électrique est nécessaire. Par ailleurs, 
chaque équipement électromécanique est équipé d’un bouton poussoir d’arrêt d’urgence.  
Conformément à la réglementation, l’ensemble des installations électriques est contrôlé tous les ans par 
un organisme habilité.  
En ce qui concerne les défaillances mécaniques, les opérations de maintenance réalisées périodiquement 
limitent les pannes et dysfonctionnements qui en découleraient.  
L’outil informatique permet de faciliter la planification de la maintenance et d’assurer un suivi centralisé 
du fonctionnement de la station d’épuration en terme de débit, de qualité du traitement et d’entretien 
électrique et mécanique.  
Le système d’autosurveillance (alarme) permet par ailleurs une intervention rapide.  
 
MESURES DE CORRECTION  
En cas de rupture d’approvisionnement électrique, l’alimentation de la station est assurée grâce au 
groupe électrogène mobile stocké sur le site de la station d’épuration. Par ailleurs, toutes les armoires 
électriques des postes de refoulement seront équipées d’un inverseur afin de permettre l’alimentation 
électrique par ce groupe électrogène.  
Les éléments fonctionnels indispensables à une épuration efficace disposeront d’un secours installé à 
tous les stades de traitement.  
Pour lutter contre le risque d’incendie, des extincteurs sont placés dans les endroits sensibles, notamment 
au niveau des transformateurs électriques.  
Les moyens d’intervention extérieurs à la station, en cas d’accident, seront à définir avec les pompiers. 
Les sauveteurs extérieurs pourront être le SAMU, les pompiers, le centre hospitalier le plus proche, un 
médecin. 

7.2 Station d’épuration 
 
Outre le respect des niveaux de traitement, il conviendra d’assurer la fiabilisation de la station 
d’épuration. 
 
Toutes les dispositions nécessaires seront prévues par le concepteur et seront définies, dans leurs grandes 
lignes, dans le Cahier des Charges de la consultation des entreprises qui devront, en fonction de leur 
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projet technique, fournir l’Analyse des Modes de Défaillance Et de leur Criticité (AMDEC) 
correspondante. 
 
EXPLOITATION ET MAINTENANCE 
Le bon fonctionnement de la station est assuré par le conducteur de station. Ce dernier aura suivi une 
formation spécifique. 
Le conducteur de station, intervenant principal est chargé de l’entretien courant et du suivi du 
fonctionnement de la station d’épuration. En cas de problème particulier, il se réfère à son responsable 
Assainissement. Par ailleurs, lors de pannes électriques, il doit faire appel aux employés ayant 
l’habilitation électrique. 
 
SECURITE DE FONCTIONNEMENT 
Tout au long de la chaîne de traitement, des dispositifs de sécurité sont installés afin d’éviter les pannes. 
Deux types de dispositifs seront mis en place : 

• les dispositifs de contrôle (tels que définis précédemment) : maintenance préventive ; 
• les dispositifs de secours directement installés ou en stocks : maintenance curative. 

7.3 Fiabilité des installations de la station d’épuration 
 
Tableau 103 : Analyse de la fiabilité des installations de la station d'épuration 

POSTE DEFAUT  M ESURE COMPENSATOIRE 

CONSEQUENCE SUR LA 
QUALITE DU TRAITEMENT 

(OU SUR LES CONDITIONS 

DE FONCTIONNEMENT ) 

Dégrillage Dégrilleur en défaut 
Canal de by-pass avec grille 

manuelle 
Néant 

Dessablage-déshuilage Pont racleur en défaut 
By-pass du dessablage-

déshuilage 
Prétraitement sur tamisage 

Néant 

Bassin d’aération 1 surpresseur en défaut 
1 surpresseur en secours 

By-pass du bassin 
d’aération 

Néant 

Recirculation de la liqueur 
mixte 

1 pompe en défaut 1 pompe en secours Néant 

Déphosphatation physico-
chimique 

1 pompe doseuse en défaut 1 pompe en secours Néant 

Extraction des boues et 
alimentation centrifugeuse 

Pompe d’extraction des 
boues en défaut 

1 pompe en secours Néant 

Centrifugeuse 1 appareil en défaut 
Stockage boues dans bassin 

d'aération 
Néant 

Extraction de l’air vicié Ventilateur en défaut Néant 
Néant (Détecteur d’H2S 

nécessaire pour 
l’intervention sur le poste) 

Extraction de l’air vicié 
depuis l’atelier de 

traitement des boues 
Ventilateur en défaut Néant 

Néant (Détecteur d’H2S 
nécessaire pour 

l’intervention sur le poste – 
possibilité d’ouvrir le local 
pour ventiler naturellement) 

Alimentation électrique 
générale 

Alimentation en défaut 
(foudre) 

Mise en œuvre d’un groupe 
électrogène mobile stocké 

sur le site de la station 
d’épuration 

Néant 
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PIECE F : RESUME NON TECHNIQUE 

1. Introduction 
 
Conformément à l’article R.122-3 du Code de l’Environnement relatif aux études d’impact des travaux 
et projet d’aménagement, l’étude d’impact doit être accompagnée d’un résumé non technique. 
 
« Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude ; celle-
ci fait l’objet d’un résumé non technique » (article R.122-3). 
 
Afin de répondre à ces prescriptions et de faciliter la compréhension par le public du dossier d’impact 
relatif à la création de la filière de traitement des eaux urbaines de SAINT-QUAY-PORTRIEUX, un 
résumé des principaux chapitres de l’étude d’impact a donc été réalisé, illustré de cartes et de tableaux 
synoptiques. 

2. Contexte de l’étude 
 
L’agglomération d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX est constituée par : 

• l’ensemble de la Commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUXX ; 
• l’ensemble de la Commune de TREVENEUC ; 
• les quartiers Nord de la Commune de PLOURHAN (en limite de SAINT-QUAY-

PORTRIEUX). 
 
Les eaux résiduaires de cette agglomération d’assainissement sont traitées sur la station d’épuration de 
SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en Haut », construite selon le procédé 
boues activées. 
 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants. 
Compte tenu des désordres observés sur les installations existantes (saturation, dépassements ponctuels 
des normes de rejet, insuffisance de la filière boues), la collectivité a décidé de mettre en conformité la 
station d’épuration. 

3. Présentation du projet 

3.1 Présentation de la structure d’assainissement existante 
 
Les effluents générés sur les communes de SAINT-QUAY-PORTIRIEUX, TREVENEUC et sur les 
quartiers Nord de la commune de PLOURHAN (en limite de SAINT-QUAY-PORTRIEUX) sont traités 
sur la station d’épuration de SAINT-QUAY-PORTRIEUX implantée au lieu-dit « La Ville d’en Haut », 
construite selon le procédé boues activées : 

• date de mise en service : 1980 ; 
• aménagements, rénovation : 1998 (bassin tampon, autosurveillance) ; 
• modalités de rejet des effluents traités : émissaire en mer. 

 
Aujourd’hui, sa capacité nominale théorique est de 8 800 équivalents-habitants. 
Le réseau de collecte et de transfert est constitué de 60 km de canalisations et de 17 postes de 
refoulement. 

3.2 Projet d’aménagement de la station d’épuration 
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En fonction des dysfonctionnements mis en évidence sur l’actuelle station d’épuration (saturation des 
ouvrages,…), la commune de SAINT-QUAY-PORTRIEUX a décidé de mettre en conformité la station 
d’épuration en tenant compte : 

• des populations estivales supplémentaires ; 
• des perspectives de développement des trois communes ; 
• des nouvelles exigences réglementaires. 

 
Parallèlement, la commune envisage de fiabiliser la structure du réseau de collecte afin de rendre 
exceptionnels les déversements potentiels sur le littoral. 
 
Le plan du réseau d’assainissement présenté page suivante localise l’ensemble de ces éléments. 

4. Les raisons pour lesquelles le projet a été choisi 

4.1 Définition des besoins en matière d’assainissement 
 
En tenant compte des charges actuellement collectées sur les ouvrages de traitement en fonctionnement 
et en fonction des évolutions prévisibles de l’urbanisation à horizon 30 ans, les besoins futurs en matière 
d’assainissement ont été établis à 14 500 équivalents-habitants (éq-hab.) : 

• 8 000 éq-hab. en période hivernale ; 
• 14 500 éq-hab. en pointe estivale. 

4.2 Définition des niveaux de rejet à atteindre sur la future station 
d’épuration  

 
En fonction : 

• de la capacité de la future station d’épuration, 
• du respect des usages du milieu, 
• du respect des objectifs de la qualité et des contraintes du milieu récepteur (objectifs de bonne 

qualité pour les eaux de baignade et pour les sites de pêche à pied, 
• du respect des textes réglementaires actuellement en vigueur, 
• et compte tenu des résultats de l’étude de dispersion du rejet de la future station 

d’épuration (modélisation mathématique). 
 
Il a été proposé de retenir une épuration poussée sur la pollution carbonée, azotée et phosphorée. 
 
Le tableau ci-dessous synthétise en concentrations ou en rendements les niveaux de rejet proposés : 
 
Tableau 104 : Niveaux de rejet proposés 

 Concentrations au 
rejet 

Rendement 
prévisible 

Pollution carbonée 
(échantillon moyen 
journalier) 

DBO5 15 mg/L 94 % 
DCO 50 mg/L 91 % 
MES 20 mg/L 93 % 

Pollution azotée 
(moyenne sur l’année) 

NGL 15 mg/L 83 % 
NTK 10 mg/L 85 % 
N-NH4 7 mg/L 84 % 

Pollution phosphorée 
(moyenne sur l’année) 

Ptot 
1 mg/L 94 % 

Pollution bactériologique Escherichia coli 105 E.coli/100 mL 99 % 
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Figure 107 : Plan du réseau d'assainissement et des secteurs relevant de l'assainissement collectif actuels et à venir 
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4.3 Choix du point de rejet des eaux traitées 
 
La modélisation mathématique réalisée dans le cadre de cette étude a montré l’absence d’impact sur les 
usages pêche à pied et baignade du rejet en mer des effluents traités issus de la future station d’épuration.  
 
Le rejet en mer sera donc conservé en ce même lieu. Une remise en état est cependant programmée. 

4.4 Phasage du rejet 
 
Afin de profiter d’une meilleure dilution au-dessus de l’émissaire plus importante à la Pleine Mer (PM), 
le rejet est actuellement phasé de PM-2 heures à PM + 1h30 (soit 3h30 au total).  
 
La modélisation mathématique a montré que cette période de rejet pouvait être allongée sans remettre 
en cause les usages du milieu.  
 
La période de rejet sera donc portée à 5 heures s’étalant de PM -2h30 à PM + 2h30.  
 
Les effluents traités générés par la station d’épuration en dehors de la période de rejet seront stockés 
dans un bassin à marée. 

4.5 Les alternatives au site de traitement étudiées 
 
Compte-tenu de la proximité du site de traitement actuel de zones d’habitations et de la contrainte que 
représente la construction de nouveaux ouvrages en lieu et place d’ouvrages existants tout en assurant 
la continuité de service, une réflexion a été menée par la ville de Saint-Quay-Portrieux pour rechercher 
une alternative au site de traitement. 
 
Le transfert du traitement vers un autre site sur le territoire de Saint-Quay-Portrieux a tout d’abord été 
recherché. Cependant, aucun site n’a pu être retenu pour les raisons suivantes : 

- L’application de la Loi « Littoral », et plus particulièrement de l’article L121-8 du Code de 
l’urbanisme, qui spécifie que « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec 
les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à 
l’environnement ». Cette règle impose donc que les nouveaux ouvrages d’épuration à construire 
le soient à proximité de zones déjà urbanisées. L’éventualité d’un nouveau site de traitement 
isolé de toute zone urbanisée n’est donc pas envisageable. 

- De plus, la ville de Saint-Quay-Portrieux présente une densité importante de constructions et les 
espaces libres disponibles pour les nouvelles constructions sont très limités. Parmi les sites 
éventuellement disponibles à la construction, aucun ne présente les caractéristiques recherchées 
pour l’implantation d’une station d’épuration, à savoir : un éloignement des habitations actuelles 
et à venir supérieur à celui du site actuel, une compatibilité avec le PLU en vigueur, une 
acquisition foncière aisée par la commune, un emplacement en dehors de zones humides, une 
accessibilité aisée pour la construction et l’exploitation. 

 
Le transfert du traitement vers un site localisé sur l’une des communes limitrophes (Plourhan ou 
Tréveneuc) a alors été recherché. Cependant, les éléments suivants ont constitué les limites de la 
recherche : 

- Une implantation sur le territoire de la commune de Tréveneuc serait également soumis à 
l’exigence de la Loi « Littoral » et serait donc nécessairement localisée auprès de zones déjà 
urbanisées. 
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- Un tel transfert nécessiterait de modifier le point de rejet des eaux traitées, avec un rejet vers le 
milieu superficiel terrestre, dans le bassin versant du ruisseau côtier de la « Ville Sault » 
(également appelé « ruisseau du Ponto » ou « ruisseau d’Etables-sur-mer »). Ce dernier reçoit 
déjà les rejets des stations d’épuration de Plourhan (1 500 EH) et d’Etables-sur-Mer (station du 
Ponto : 5 300 EH). Il ne présente pas l’acceptabilité suffisante pour assurer une dilution 
satisfaisante du rejet de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. De plus, l’exutoire de 
ce ruisseau est localisé au niveau de la Plage du Moulin à Binic-Etables-sur-Mer, zone de 
baignade. L’incidence du rejet sur le milieu hydrique et ses usages associés serait donc accrue 
par rapport à la situation actuelle. 

- Sur le plan technique, le transfert sur une distance importante des effluents bruts collectés à 
Saint-Quay-Portrieux n’est pas souhaitable en raison de l’allongement des temps de séjour dans 
les conduites sous pression qu’il engendrerait et ainsi l’augmentation du risque de formation 
d’hydrogène sulfuré dans ces conduites. 

- Sur le plan économique, la mise en place et l’exploitation d’un réseau de transfert des eaux 
brutes générerait des dépenses importantes.  

 
Ainsi, le groupe de travail constitué des communes de Saint-Quay-Portrieux, Tréveneuc et Plourhan a 
retenu la solution d’une implantation des nouveaux ouvrages de traitement sur le site existant car elle 
constitue la meilleure des solutions envisagées, notamment au regard des éléments suivants : 

- L’accessibilité du site par la route départementale n°786 est un avantage. Elle permet un accès 
direct et simple lors de la construction puis en phase d’exploitation. 

- Le foncier nécessaire au projet est quasiment totalement disponible. La collectivité devra 
simplement faire l’acquisition d’environ 1 325 m² pour permettre l’extension de la station 
d’épuration (l’accord de principe de vente a été d’ores et déjà obtenu de la part du propriétaire 
actuel des parcelles concernées) 

- Le site présente d’ores et déjà une intégration paysagère de par l’écran de verdure le ceinturant. 
Le renforcement de ce dernier permettra un intégration optimale des futurs ouvrages 

- En ce qui concerne les nuisances au voisinage, l’ensemble des terrains bordant le site du projet 
sont classés au PLU en zone « N » (zone naturelle), ce qui écarte la possibilité d’implantation 
de nouveaux riverains dans l’environnement immédiat de la station. Les uniques riverains qui 
seront concernés par les futurs ouvrages sont donc ceux qui sont d’ores et déjà mitoyens de la 
station existante. La future station d’épuration sera conçue pour limiter les nuisances à ces 
derniers, de part notamment un traitement efficace des odeurs et des nuisances sonores, ainsi 
qu’un choix d’implantation des ouvrages les écartant le plus possible des habitations les plus 
proches. De plus, un effort particulier sur le plan architectural sera apporté sur les bâtiments et 
les ouvrages pour qu’ils s’intègrent au mieux dans l’environnement du site. 

- L’ensemble des parcelles concernées par le projet est située hors zone humide. 

- La construction sur le site existant permet de conserver le mode de rejet phasé au rythme des 
marées, avec une diffusion des eaux traitées au large via l’émissaire de rejet existant. En ce 
point, cette solution est la meilleure car elle permet une diffusion suffisante du rejet et ainsi une 
incidence limitée sur le milieu hydrique et les usages associés. 

- Enfin, la conservation du site de traitement actuel permet de conserver les infrastructures de 
transfert des eaux brutes existantes sans qu’elles aient besoin d’être prolongées. 

5. Description de la future station d’épuration 
 
En fonction :  

• de la capacité de la future station d’épuration et de la localisation de son point de rejet en mer ;  



 
 

 

Mise en conformité de la station d’épuration de Saint-Quay-Portrieux. 
Dossier de demande d’autorisation environnementale. 

240/250 

 

• du résultat des études préalables et notamment la modélisation mathématique relative à la 
dispersion des effluents traités en mer ;  

 
la future station d’épuration devra parvenir à un traitement particulièrement strict, dont les normes sont 
décrites au chapitre 4.2.  
 
La future station d’épuration sera conçue sur le principe « boues activées en aération prolongée », pour 
une capacité à terme (horizon 30 ans) de 14 500 éq-hab. en pointe estivale et 8 000 éq-hab. en hiver. 
 
Le plan ci-après présente l’implantation des ouvrages épuratoires sur l’emprise du site actuel. 
 

 
Figure 108 : Plan d'implantation des futurs ouvrages sur le site de la station d'épuration 
 

6. Impact du projet sur l’environnement 

6.1 Qualité des eaux 
 
Les niveaux de rejet préconisés, la fiabilisation du système épuratoire et la localisation du point de rejet 
permettront de préserver l’ensemble des usages répertoriés sur les milieux récepteurs aval, et en 
particulier les usages fortement dépendants de la qualité bactériologique des eaux (baignade, pêche à 
pied). 
La fiabilisation du système d’assainissement de SAINT-QUAY-PORTRIEUX assurera une 
amélioration significative de la qualité des milieux récepteurs, en supprimant notamment les 
déversements sur le littoral. 

6.2 L’environnement humain 
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LE BRUIT 
 
Les équipements les plus bruyants ( équipements de prétraitement, surpresseurs d’air et centrifugeuse 
de traitement des boues) seront insonorisés et positionnés dans des locaux disposant d’une isolation 
phonique, ces dispositions permettront de respecter la réglementation en vigueur. 
 
LES ODEURS  
 
Afin d’annihiler les risques de dégagement d’odeur seront prises les dispositions concernant :  

• La conception et l’exploitation cohérente de la station ;  
• La couverture et le traitement de l’air sur les ouvrages « à risques » : arrivée des effluents, 

prétraitements, traitement des boues et stockage des boues.  
• Filière de traitement de l’air par lavage chimique 

 
IMPACTS VISUELS  
 
Ces impacts seront minimisés dans la mesure où le site d’implantation retenu est situé :  

• sur l’emprise des ouvrages actuels ;  
• au sein d’un site masqué par des haies plantées (thuyas, cyprès, …) qui seront renforcées par 

la mise en place de boisements périphériques.  
 
Une attention toute particulière sera portée sur la qualité architecturale de la construction. 
 
LES SOUS-PRODUITS  
 
Les boues produites par la future station d’épuration seront traitées pour permettre plusieurs solutions 
de valorisation :  

• plateforme de compostage (solution privilégiée : évacuation vers la plateforme de compostage 
« Bleu Vert » à Pluduno-22);  

• usine d’incinération ;  
• centre d’enfouissement technique.  
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PIECE G : ANNEXES 
 
Annexe 1 : Arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2017, suite à examen au cas par cas au titre des 
rubriques n°19 – Rejet en mer et n°24-a – Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires du 
tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement. 
 
Annexe 2 : Conventions de rejets d’effluents domestiques 

- Annexe 2.1 Convention Commune de Tréveneuc 
- Annexe 2.2 Convention Commune de Plourhan 

 
Annexe 3 : Autorisations et conventions spéciales de déversement des rejets non domestiques  

- Annexe 3.1. Entreprise « RLD » 
- Annexe 3.2. Entreprise « Celtarmor » 
- Annexe 3.3. Entreprise « Les Viviers de Saint-Marc » 

 
Annexe 4 : Plan général du réseau d’assainissement EU 
 
Annexe 5 : Plan de l’émissaire de rejet 
 
Annexe 6 : Diagnostic de l’émissaire de rejet 
 
Annexe 7 : Résultats de la modélisation mathématique concernant la dispersion des effluents en mer 
 
Annexe 8 : Rapport de diagnostic de zone humide sur le site du projet 
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Annexe 1 : Arrêté préfectoral en date du 20 juillet 2017, suite à examen au 
cas par cas au titre des rubriques n°19 – Rejet en mer et n°24-a – Système de 
collecte et de traitement des eaux résiduaires du tableau annexé à l’article 
R.122-2 du Code de l’Environnement. 
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Annexe 2 : Conventions de rejets d’effluents domestiques 
- Commune de Tréveneuc 
- Commune de Plourhan 
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Annexe 3 : Autorisations et conventions spéciales de déversement des rejets 
non domestiques  

- Entreprise « RLD » 
- Entreprise « Celtarmor » 
- Entreprise « Les Viviers de Saint-Marc » 
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Annexe 4 : Plan général du réseau d’assainissement EU 
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Annexe 5 : Plan de l’émissaire de rejet 
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Annexe 6 : Diagnostic de l’émissaire de rejet 
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Annexe 7 : Résultats de la modélisation mathématique concernant la 
dispersion des effluents en mer 
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Annexe 8 : Rapport de diagnostic de zone humide sur le site du projet 
 


