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Le présent document présente les réponses aux observations des différents services concernés par 
l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale. Ces observations ont été 
transmises à la Ville de Saint-Quay-Portrieux par la Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer, de la façon suivante : 

- Observations de la DDTM et de la CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc : transmises par courrier 
le 11 juin 2018 

- Observations de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de l’Agence régionale de Santé : 
transmises par courriel le 26 juin 2018 

- Observations de l’IFREMER : transmises par courriel le 2 juillet 2018. 
 
Le présent document s’attache à apporter une réponse à chaque observation individuellement. Chacune 
des réponses a été intégrée au dossier de demande d’autorisation environnementale (version 3 du 
document). 
 
Observations de la DDTM 22 : 
 

- La plupart des images, cartes et tableaux intégrés au texte ne sont pas très lisibles et mériteraient 
d’être agrandis. 

 
Réponse : Un soin particulier a été apporté à la lisibilité des figures et tableaux. Cependant, le format 
d’impression contraignant la taille de ces derniers, ils ne peuvent être agrandis d’avantage. 
 

- Il est pris note que les parcelles n°F0587 (1366 m²) et n° F0586 (13 m²) sont en cours 
d’acquisition 
 

Réponse : Sans objet. 
 

- Le point d’arrivée de la canalisation de refoulement vers l’émissaire gravitaire de rejet en mer 
n’apparaît pas clairement dans le dossier ; une couleur de trait différente sur le plan permettrait 
une meilleure lecture. 

 
Réponse : La jonction entre la canalisation de refoulement et la conduite gravitaire constituant 
l’émissaire de rejet en mer se fait à l’extrémité de la rue Baudrit. La carte présentée en figure 2, page 10 
du dossier de demande d’autorisation a été modifiée, comme suit : 
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- Il est noté page 13/249 que la commune de Tréveneuc a confié l’entretien et la surveillance de 
ses 4 postes de refoulement à la société VEOLIA. Il sera précisé si le contrat prévoit la 
transmission des fiches d’alerte, des transmissions au format SANDRE des temps de 
déversement éventuel des postes, du volet « réseau de collecte » du manuel d’autosurveillance 
et du bilan annuel de fonctionnement du système de collecte. Ces exigences n’apparaissent pas 
non plus dans la convention de déversement des eaux usées de la commune de Tréveneuc dans 
le réseau de Saint-Quay-Portrieux. 

 
Réponse : Le contrat liant la commune de Tréveneuc et la société VEOLIA prévoit bien la transmission 
des fiches d’alerte, des transmissions au format SANDRE des temps de déversement éventuel des postes, 
du volet « réseau de collecte » du manuel d’autosurveillance et du bilan annuel de fonctionnement du 
système de collecte.  
La convention de déversement des eaux usées de la commune de Tréveneuc dans le réseau de Saint-
Quay-Portrieux prévoit : 

« Dans la mesure où les caractéristiques de débit et de pollution des eaux usées en 
provenance du réseau de TREVENEUC respectent les conditions fixées par l'article 1-1 ci-dessus, et 
sous réserve du respect des autres dispositions de la présente convention, la Commune de SAINT-
QUAY-PORTRIEUX et son prestataire garantissent à la Commune de TREVENEUC, l'épuration des 
eaux usées en provenance du réseau d'assainissement de cette dernière, toutefois si un problème 
survenait sur les installations de transport et de traitement, celle-ci préviendra la Commune de 
TREVENEUC afin de mettre en place toutes les procédures d’alerte auprès de tous les services 
concernés par une pollution éventuelle. » 

« Toute anomalie constatée par le Service d'assainissement de TREVENEUC sur le réseau 
d'eaux usées communal et pouvant avoir une conséquence sur le fonctionnement de la filière de 
traitement des effluents, ou de nature à rendre les boues impropres à l'élimination par les filières 
prévues à SAINT-QUAY-PORTRIEUX, sera immédiatement signalée à la Commune de SAINT-QUAY-
PORTRIEUX et à son prestataire. » 

 
- Il est noté en page 17/249 que la station météo de Saint-Brieuc est située à 16 km au Nord de 

l’étude. Il s’agit plutôt du Sud.  
 
Ce point est rectifié dans le dossier version 3. 
 

- Page 44/249 ; la campagne d’analyses réalisée en août 2010 met en évidence une dégradation 
de la qualité sur les ruisseaux aboutissant à la plage de Saint-Marc sans que l’origine ne soit 
identifiée mais qui semble liée au temps de pluie (classée insuffisante pour la baignade en 2014 
– page 48/249). Les données présentées sont anciennes, également pour le ruisseau de la 
Duchesse (septembre 2008) et le Ponto (2000-2007) et devraient être actualisées. Si aucune 
donnée n’est disponible, il convient de l’indiquer. 

 
Réponse : En effet, une dégradation de la qualité semble être observée suite à un épisode pluvieux. 
Depuis 2010, le poste de relèvement principal de la commune de Tréveneuc (poste de relèvement des 
Ruisseaux) a vu sa capacité de pompage augmentée à 35 m3/h, lui permettant de transférer des volumes 
plus importants en temps de pluie et d’éviter les déversements d’eau brute au ruisseau. 
Concernant les dates des données présentées pour la qualité des cours d’eau, les communes de Saint-
Quay-Portrieux et Tréveneuc ne disposent pas de données plus récentes. 
 

- Page 77/249 : Une carte avec la situation des plages permettrait de mieux s’y retrouver. 
 
Réponse : La carte à suivre a été ajoutée au dossier de demande d’autorisation : 
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Figure 1 : Localisation des plages dans l'aire d'étude 
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- Page 81/249 : Une bâche de sécurité est évoquée sur le poste de refoulement des Ruisseaux à 
Tréveneuc. Mais son volume reste à préciser. 

 
Réponse : Le volume de la bâche de sécurité du poste de relèvement des Ruisseaux est de 12 m3. 
 

- Page 83/249 : Les débits de pompage sont à préciser pour les postes de « Plage du Casino », 
« grèves de Saint-Marc », « Kerdrape » et pour les deux postes privés : « résidence de la 
Comtesse » et « SM Port (CCI) ». 

 
Réponse : les débits de pompage sont les suivants : 
 
Nom du poste de relèvement Débit de pompage 
Plage du Casino 6 m3/h 
Grèves de Saint-Marc 8 m3/h 
Kerdrapé 10 m3/h 
Résidence de la Comtesse 5 m3/h 
SM Port (CCI) 5 m3/h 

 
- Page 177/249 : Les travaux envisagés sur le réseau de Tréveneuc n’apparaissent pas dans le 

tableau. Une bâche de sécurité est nécessaire sur le poste de Saint-Marc à 100 mètres du littoral. 
 
Réponse : Les travaux prévus sur le réseau de Tréveneuc sont bien inscrits dans le tableau. Ils sont les 
suivants : 

• Poste de relèvement des Ruisseaux : renouvellement des pompes pour monter le débit de 
pompage à 35 m3/h : ces travaux ont d’ores et déjà été réalisés. 

• Poste de relèvement des Ruisseaux : mise en place d’une bâche de sécurité de 46 m3 et réhausse 
de la cuve de pompage. 

• Poste de relèvement des Ruisseaux : mise en place d’un réenclencheur automatique et d’un 
inverseur de source dans l’armoire électrique  

• Poste de relèvement des Ruisseaux : mise en place d’un débitmètre électromagnétique sur le 
refoulement des pompes 

• Poste de relèvement des Ruisseaux : mise en place d’un équipement de détection de surverse 
avec enregistrement des temps de surverse journaliers 

 
De plus, la commune de Tréveneuc a prévu de réaliser avant la fin de l’année 2018 une inspection 
télévisée des canalisations dans le secteur Sud de son réseau de collecte, pour rechercher les défauts du 
réseau qui seraient responsables d’intrusion d’eau parasite de nappe, puis réaliser les éventuels travaux 
de réhabilitation nécessaires associés. 
 
En outre, la commune de Tréveneuc étudie actuellement la possibilité de la mise en place d’un poste de 
relèvement supplémentaire sur son réseau de collecte. Ce dernier serait situé dans le secteur des Dalliots 
et serait destiné au relevage des effluents collectés sur le bassin Sud de la commune, avec un réseau de 
transfert directement vers le réseau de collecte de la commune de Saint-Quay-Portrieux. Ce poste de 
relèvement collecterait la moitié des effluents collectés sur la commune de Tréveneuc, ce qui permettrait 
de délester le poste de relèvement des Ruisseaux, localisé dans un secteur sensible du point de vue 
environnemental (auprès du ruisseau de Saint-Marc) et par là même contribuera à la sécurisation de ce 
dernier. Le poste de relèvement des Ruisseaux ne recevrait à l’avenir plus que les effluents collectés sur 
le bassin Nord de la commune. 
Ainsi, ce projet, pour le moment au stade d’étude de faisabilité, contribuerait à sécuriser le système de 
transfert des effluents collectés à Tréveneuc en évitant que ceux-ci ne transitent tous par un seul point 
de transfert que constitue le poste de relèvement des Ruisseaux. 
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- Page 92/249 : Il faut préciser que l’émissaire de rejet en mer est alimenté par une canalisation 
sous pression alimentée par pompage depuis le bassin à marée. 

 
Réponse : Cette information a été ajoutée au dossier. 
 

- Page 97/249 : les apports de chlorures sont en hausse en 2017, il faut effectivement en trouver 
l’origine sans tarder : campagnes prévues en 2018. 

 
Réponse : Les mesures de concentrations en chlorures réalisées en 2017 ne font pas particulièrement 
apparaître d’augmentation par rapport à la situation antérieure. Mais l’incidence du coefficient de marée 
sur la concentration en chlorures est certaine, traduisant une persistance de l’intrusion d’eau de mer pour 
les coefficient de marée supérieurs à 80-90. C’est pourquoi les campagnes de recherche des intrusions 
d’eau de mer décrites au dossier d’autorisation sont prévues. 
 

- Page 106/249 : Les apports pluvieux peuvent être très conséquents. En décembre 2017, alors 
que les débits journaliers étaient autour de 700 m3/j, la pluie de 40 mm en 3 jours a fait 
augmenter le débit jusqu’à 3 263 m3/j.  

 
Réponse : Les données présentées dans le dossier de demande d’autorisation correspondent aux données 
enregistrées de 2014 à 2016. Au moment de la rédaction du dossier, les données de décembre 2017 
n’étaient pas encore connues. De plus, la mise en service début 2017 du nouveau poste de relèvement 
du Port et de sa bâche de sécurité a contribué à un meilleur transfert des eaux collectées sur le bassin du 
Port, ce qui pourrait peut-être expliquer le volume conséquent collecté en décembre 2017 à la station 
d’épuration. Le projet de la station d’épuration prévoit un dimensionnement sur un débit horaire de 430 
m3/h. Si à l’avenir des volumes de l’ordre de 3 263 m3/j étaient reçus (soit 7h30 de fonctionnement à 
430 m3/h), la station d’épuration pourrait donc sans difficulté les accepter. 
 

- Page 109/249 : Expliquer pourquoi la production de sables était de 22 tonnes en 2013 puis « 0 » 
les années suivantes. 

 
Réponse : Depuis 2014, les sables sont piégés dans le même ouvrage que les graisses, sans possibilité 
de faire la distinction lors des évacuations. 
 

- Page 121/249 : L’intégralité des branchements a été contrôlée sur Tréveneuc : expliquer 
comment sont gérés les suites des contrôles sur Tréveneuc et sur l’ensemble du réseau de Saint-
Quay-Portrieux. 

 
Réponse :  
Concernant la commune de Tréveneuc, dès lors qu’un raccordement a été déterminé non conforme suite 
au contrôle, la commune avertit le propriétaire du bien concerné par courrier, en lui détaillant la nature 
de la non-conformité. La commune de Tréveneuc a décidé, par délibération du 13 février 2015, de fixer 
à 3 mois le délai accordé au propriétaire de l’immeuble concerné afin de réaliser les travaux de mise en 
conformité ou jusqu’à 9 mois, à titre exceptionnel, en cas de difficultés techniques rencontrées. Au-delà 
du délai accordé, dans le cas où la non-conformité persistait, il est appliqué une « majoration de taxe 
pour mauvais raccordement ». 
Concernant la commune de Saint-Quay-Portrieux, dès lors qu’un raccordement a été déterminé non 
conforme suite au contrôle, la commune avertit le propriétaire du bien concerné par courrier, en lui 
détaillant la nature de la non-conformité et en lui indiquant qu’il doit faire réaliser les travaux de mise 
en conformité. Une visite de contrôle de la bonne mise en conformité est ensuite réalisée. 
 

- Profils de baignades : évoquer la révision en cours à Plouha pour la plage du Palus en limite de 
Tréveneuc. 

 
Réponse : cette information a été ajoutée au dossier. 
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- Page 122/249 : Le calcul des charges futures est exposé avec les hypothèses de pluies retenues, 

à savoir une pluie semestrielle. Ce calcul est acceptable mais il est nécessaire de rappeler que le 
réseau de collecte étant 100 % séparatif, il ne devrait pas collecter d’eaux pluviales. 

 
Réponse : En effet, le réseau ne devrait idéalement collecter aucune eau parasite, que ce soit de pluie, 
de nappe ou de mer. Le programme de travaux vise entre autre la réduction de ces apports. Cependant, 
l’objectif étant d’assurer un transfert des eaux brutes sans déversement au milieu récepteur, ainsi qu’un 
traitement efficace de la pollution, la situation défavorable d’une pluie semestrielle a été retenue pour le 
dimensionnement de la structure de transfert et de traitement, pour assurer ce double objectif. 
 

- Page 175/249 : présenter une synthèse facilement lisible du planning de réalisation des travaux : 
réseau, station, émissaire (2018 puis 2023).  

 
Réponse : l’échéancier détaillé des travaux est donné en pages 178 et 179, avec pour chaque poste 
l’année de réalisation associée ainsi que le montant estimatif. 
 

- Page 179/249 : L’année 2020 est indiquée en haut du tableau de planning mais les mois 
correspondent à l’année 2019 ; à vérifier. 

 
Réponse : Le planning est bien celui envisagé. Par souci de format d’impression et de lisibilité du 
planning, il a été décidé de masquer les semaines 24 à 52 de l’année 2019 et les semaines 1 à 26 de 
l’année 2020. Pendant cette période, se dérouleront les travaux de la station d’épuration (14 mois). Cette 
période « masquée » sur le planning est matérialisée par les colonnes hachurées. 
 

- Page 187/249 : La filière retenue est le compostage à Pluduno ; fournir un document justifiant 
cette possibilité (convention, accord…). Une possibilité d’incinération est évoquée, il faut 
préciser sur quel site. 

 
Réponse : Les évacuations des boues vers la plateforme de compostage de Pluduno sont réalisées par le 
sous-traitant SEDE de l’exploitant VEOLIA. Une demande de courrier d’engagement leur a été 
adressée. 
Dans le cas où les boues déshydratées devaient être incinérées, elles seraient envoyées vers l’unité de 
valorisation énergétique de Planguenoual, appartenant au Syndicat mixte de Kerval Centre Armor, dont 
dépend Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
 

- Page 187/249 : Préciser sur quel site les refus de dégrillage pourront être évacués en décharge 
de classe 2 (filière des ordures ménagères). Les sables seront évacués vers une installation de 
type centre d’enfouissement de classe 2 (Séché- Laval-53). Il sera précisé sur le lavage des 
sables peut-être envisagé sur la station d’épuration. 

 
Réponse : La décharge de classe 2 qui pourrait recevoir les refus de dégrillage est le site de Launay 
Lantic, qui comporte une filière d’enfouissement pour les déchets ne pouvant être compostés. 
Concernant le lavage des sables, la station d’épuration du Légué à Saint-Brieuc dispose d’une unité de 
réception et de lavage des sables. Cette dernière fonctionne actuellement en sous-charge. Il a donc été 
décidé qu’un lavage des sables n’était pas nécessaire sur le site de la station d’épuration de Saint-Quay-
Portrieux et que si cela s’avérait nécessaire, le lavage pourrait être effectué sur le site de la station 
d’épuration du Légué. 
 

- Page 198/249 : les chiffres du tableau ne sont pas lisibles, il faudrait utiliser les exposants 
10x/100 mL. 

 
Réponse : Le tableau a été modifié en ce sens : 
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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  

 
- Page 200/249 : Erreur de frappe à la fin du 2ème paragraphe (199850 au lieu de 1998).  

 
Réponse : La correction a été apportée. 
 

- Page 224 et suivantes : Rajouter le suivi demandé par la convention OSPAR comme indiqué à 
l’article 18-3 de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 : « Conformément aux dispositions de la 
convention OSPAR du 22 septembre 1992 susvisée, le maître d'ouvrage d'une station de 
traitement des eaux usées d'une capacité nominale supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont 
l'émissaire déverse ses eaux usées directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du Nord, 
réalise l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure 
total (Hg), cadmium total (Cd), cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote 
ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P, azote global 
exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES. » 

 
Réponse : cette information a été ajouté au programme de mesures. 
 

- L’aspect pédagogique du projet est évoqué dans le dossier (p220/249), il faut préciser en cas de 
circuit de visite sur le site que les normes de construction seront adaptées (circuit sécurisé, 
garde-corps). 

 
Réponse : Pour le moment, il a été envisagé un parcours pédagogique plutôt extérieur au site, de façon 
à ce que les visites pédagogiques soient assurées en toute sécurité sans interaction avec les tâches 
d’exploitation. Si toutefois lors de la conception du projet il était envisagé de mettre en œuvre un 
parcours pédagogique dans l’enceinte de la station d’épuration, toutes les dispositions visant à la sécurité 
du public et de l’exploitant seront appliquées. 
 

- Page 225/249 : Compte-tenu des problèmes d’intrusions d’eau de mer, il est nécessaire de 
prévoir une mesure de conductivité sur les 24 bilans et pas seulement 12. Il faut aussi prévoir 
au moins 20 % des bilans 24h lors de coefficient de marée supérieur à 90. 

 
Réponse : La mesure de la concentration en chlorures sera réalisée sur l’ensemble des bilans 24h, soit 
24 fois par an. La planification de ces derniers sera faite de façon à ce qu’au minimum 20 % des bilans 
soient réalisées lors de coefficients de marée supérieurs à 90. 
 

- Concernant le suivi des micropolluants, il faut aussi faire référence au SDAGE Loire Bretagne 
(disposition 5B-2) qui demande un suivi des boues pour les stations d’épuration d’une capacité 
supérieure à 10 000 EH. La dérogation concernant le suivi des micropolluants pour les stations 
recevant un flux moyen inférieur à 400 kg/j peut aussi s’appliquer pour ce suivi. 

 
Réponse : Cette information a été ajoutée au dossier. 
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- Page 227/249 : Préciser que, pour tous les postes qui doivent être équipés de sonde de détection, 

les données de déversement seront transmises sous forme de fiche d’alerte de façon immédiate 
et aussi chaque mois au format SANDRE. 

 
Réponse : cette information a été ajoutée au dossier. 
 

- Page 229/249 : Préciser que 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. 

 
Réponse : Cette précision a été ajoutée au dossier. 
 

- Page 229/249 : le projet de planning d’autosurveillance est à transmettre le 1er décembre de 
l’année n-1 et non en début d’année. 

 
Réponse : la correction a été apportée au dossier. 
 

- Préciser si le groupe électrogène est prévu pour faire fonctionner l’ensemble des équipements. 
 
Réponse : Oui, le groupe électrogène sera dimensionné pour permettre le fonctionnement de l’ensemble 
des équipements de la station d’épuration. 
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Observations de la CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc : 
 

 
Réponse : Le projet ne prévoit dans un premier temps pas d’équipement de traitement complémentaire 
destiné à la désinfection des eaux traitées. Cependant toutes les dispositions sont prévues en attente pour 
que la mise en place d’un tel équipement soit facilement mis en place à l’avenir si cela était nécessaire. 
 

 
Réponse : Les services de Saint-Brieuc Armor Agglomération en charge des suivis de la qualité des 
eaux littorales seront associés au protocole de suivi du gisement. Les résultats de ce suivi seront 
communiqués à la CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc. 
 

 
Réponse : La lutte contre les intrusions d’eau de mer est une priorité pour le porteur de projet, qui se 
donne les moyens décrits dans le dossier de demande d’autorisation pour parvenir à les supprimer. 
 

 
Réponse : Le porteur de projet et son Maître d’œuvre accorderont une grande importance au respect des 
mesures d’évitement et réductrices prévues en phase chantier pour la limitation des risques de 
ruissellement vers le ruisseau qui s’écoule sous le site d’implantation. Les services de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération en charge du suivi de la qualité des eaux littorales seront associés à cette 
surveillance. 
 

 
Réponse : Effectivement, le dossier comportait une erreur. Le volume utile du bassin à marée sera bien 
de 1 600 m3. Ce point a été corrigé dans le dossier. 
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Observations de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 
 

 
Réponse : En effet, les différents échanges avec les services de l’Agence de l’eau Loire Bretagne en 
amont du dépôt du dossier ont permis d’intégrer à ce dernier les observations apportées. 
 
Observations de l’ARS : 
 

 
 
Réponse : Une étude de mesure du niveau sonore avant puis après travaux est d’ores et déjà prévue dans 
le cadre du projet de construction de la nouvelle station d’épuration.  
 
Observations de l’IFREMER : 
 

 

 
Réponse : Les débitmètres sont bien prévus sur les postes de relèvement du Port (équipement déjà en 
place et en service depuis 2017), de la Place d’Armes, des Ruisseaux et de Kertugal.  
 

 
Réponse : Le porteur de projet ne dispose pas de cette information. 
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Réponse : Les contrôles de branchements intègrent à la fois la vérification de la bonne direction des 
eaux pluviales vers le réseau d’eau pluviale, mais également de la bonne direction des eaux usées vers 
le réseau d’eau usée. 
 

 
 
Réponse : La modélisation hydrodynamique a été réalisée en considérant le volume du rejet tel que 
présenté dans le dossier et tenant compte de la capacité hydraulique du futur bassin à marée. 
 

 

 
 
Réponse : Les cartes de simulations présentées intègrent bien les rejets exceptionnels de by-pass en 
provenance d’éventuels débordement des postes de relèvement. Les concentrations utilisées pour ces 
rejets d’eau brute sont prises égales à 107 E. Coli/100 mL (et non 100 g CLI comme indiqué par 
l’IFREMER). Cette valeur n’est pas une intervalle basse, elle correspond à la concentration moyenne 
usuellement rencontrées pour des eaux usées brutes. 
 

  
Réponse : Les corrections ont été apportés  
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Réponse : Au moment de la rédaction du dossier, cet arrêté du 16/11/2017 n’avait pas encore été pris. 
Les corrections ont été apportées au dossier pour mettre à jour les informations. 
 

 
Réponse : la correction concernant la collaboration entre l’ARS et l’IFREMER a été apportée au dossier. 
 

 
Réponse : Il est rappelé que le projet a été dispensé de la production d’une étude d’impact. Les éléments 
concernant le risque sanitaire présentés au dossier ne constitue donc pas une évaluation des risques 
sanitaires « ERS » au sens strict comme le prévoit la réglementation pour les projets soumis à 
autorisation comprenant une étude d’impact. 
 

 
Réponse : La fréquence trimestrielle initialement envisagée a été modifiée en fréquence bimestrielle. 
 


