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1 INTRODUCTION
1.1 Préambule
La commune de TREBEURDEN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 3 mars 2017.
Dans un souci de cohérence avec ce document, Lannion-Trégor Communauté qui exerce la compétence
assainissement sur cette commune a décidé de réviser le zonage d’assainissement des eaux usées de
Trébeurden.

Le présent dossier concerne l’évaluation environnementale du zonage d’assainissement de la commune
de Trébeurden. Conformément à l’article R122-4 du Code de l’Environnement, les études de zonage
d’assainissement sont soumises à la procédure au cas par cas concernant la réalisation d’une évaluation
environnementale des plans et programmes.
Suite à la consultation de la DREAL, l’étude de zonage d’assainissement de Trébeurden nécessite la
réalisation d’une évaluation environnementale. La décision du 21 juillet 2016 de la Mission Régionale de
l’Autorité Environnementale (MRAE) portant décision après examen au cas par cas figure en annexe 1.
L’étude de zonage a pour objectif de définir, pour chaque secteur de la commune, les zones qui relèvent
de l’assainissement collectif et celles qui relèvent de l’assainissement non collectif (article L2224-10 du
Code Général des collectivités territoriales). L’étude de zonage définit le mode d’assainissement le plus
adapté aux différents secteurs, notamment en fonction des contraintes environnementales (nature des
sols, topographie, …), techniques et financières.
Pour cela, l’étude de zonage d’assainissement doit présenter le contexte : présentation de
l’assainissement existant (assainissement collectif et non collectif, état de fonctionnement, charges
collectées sur la station d’épuration et possibilités de raccordement, …), de l’aptitude des sols, des
contraintes environnementales (qualité des eaux : périmètre de protection de captage, baignade,
conchyliculture, …), des contraintes topographiques et parcellaires, du document d’urbanisme en
vigueur, etc.
Ces éléments permettent de définir des scénarii de zonage, de préciser leurs avantages et inconvénients
et de chiffrer sommairement les coûts de travaux.
Sur la base de cette étude technico-économique, la collectivité se prononce sur un plan de zonage qui
sera ensuite porté à l’enquête publique avant son approbation par la collectivité.
Le présent zonage d’assainissement se base sur les secteurs constructibles définis dans le PLU en
vigueur sur la commune de Trébeurden.

L’évaluation environnementale du zonage d’assainissement porte bien sur le plan de zonage, définissant
les secteurs relevant de l’assainissement collectif et non collectif.

4/74
Mars 2018

Zonage d’assainissement – Commune de Trébeurden
Evaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement

1.2 Le Porteur de projet
La compétence assainissement a été transférée à Lannion-Trégor Communauté. A ce titre, le portage du
présent dossier est assuré par Lannion-Trégor Communauté.

LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
1, rue Monge - BP 10761
22307 Lannion Cedex
N° SIRET : 200 065 928 00018

L’étude concernant la révision du zonage d’assainissement de Trébeurden porte sur l’ensemble du
territoire communal.

1.3 Présentation de l’aire d’étude
TREBEURDEN est une commune littorale située à l’ouest du département des Côtes d’Armor (cf. plan de
localisation ci-après), à environ 10 km au nord-ouest de Lannion et 12 km au sud-ouest de PerrosGuirec.
TREBEURDEN fait partie de la communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté et du
canton de Perros-Guirec qui comprend 9 communes. Elle est entourée par :
-

Lannion au sud,
Pleumeur-Bodou à l’est,
La Manche à l’ouest.

La superficie communale de TREBEURDEN est de 13,4 km².

5/74
Mars 2018

LOCALISATION DE LA ZONE D'ETUDE

Légende

Limite communale de TREBEURDEN

0

380

760

1 520 Mètres

Echelle 1/30 000 au format A3
© IGN - DROITS RESERVES

®

Zonage d’assainissement – Commune de Trébeurden
Evaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement

2 RESUME NON TECHNIQUE
2.1 Présentation du projet
La commune de TREBEURDEN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 3 mars 2017.
L'étude de zonage d’assainissement a pour but de redéfinir le mode d’assainissement le mieux
approprié selon les secteurs du territoire communal, avec pour double objectif :
• de fournir à la commune de Trébeurden des orientations d'assainissement, incluant un
programme hiérarchisé de travaux éventuels (extension de réseaux par exemple),
• et d’informer la population et les usagers sur le zonage d’assainissement des terrains.
L’étude de zonage s’est déroulée en trois phases : une première phase de diagnostic de l’existant, une
seconde phase d’étude et de propositions de solutions techniquement et économiquement
raisonnables pour la collectivité et les particuliers et une troisième phase d’élaboration du zonage
d’assainissement de la commune de Trébeurden.
Conformément au Code de l’Environnement, les zonages d’assainissement font l’objet d’une évaluation
environnementale selon une procédure au cas par cas.
La présente évaluation environnementale porte sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées
de la commune de Trébeurden.
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2.2 Tableau synthétique
Ce tableau présente de façon synthétique et non technique, pour les différentes thématiques étudiées, l’état initial, les effets du zonage d’assainissement et les mesures prises pour en limiter les effets négatifs.
Thématique

Etat initial

Projet

Masse d’eau concernée : rejet en mer
(le rejet actuel se fait dans le ruisseau de
Goas Meur avant d’arriver à l’exutoire
en mer).

Le projet de nouveau zonage
d’assainissement collectif de
Trébeurden prévoit d’intégrer en
totalité les zones « 1AU », « 2AU »
et « 1AUy » telles qu’existantes au
Plan Local d’Urbanisme de
Trébeurden soit un nombre de
branchements supplémentaires
estimés à 681 à long terme.
Ces nouveaux branchements seront
réalisés dans le temps, suivant le
rythme d’urbanisation de la
commune de Trébeurden.
Les eaux usées générées par ces
nouveaux branchements seront
dirigées vers la station d’épuration
de Trébeurden.
Les eaux traitées par la station de
Trébeurden sont actuellement
rejetées dans le ruisseau du Goas
Meur avant de rejoindre la mer.
Des études sont en cours pour
définir le mode de rejet futur afin
de limiter l’impact sur le cours
d’eau.

ENJEU ENVIRONNEMENTAL FORT

HYDROGRAPHIE

HYDROGEOLOGIE

Mesures de réduction et
de compensation
Application d’un Programme de Travaux par LTC à savoir :

Augmentation des volumes d’eaux usées traitées
par la station d’épuration mais amélioration des
conditions de rejet dans le milieu récepteur grâce
à la mise en place du programme de travaux
décidé par La Collectivité et des normes de rejet
poussées.

Application d’un Programme de Travaux par LTC à savoir :

Travaux projetés sur la station d’épuration de Trébeurden,
Travaux de réduction des eaux parasites.

L’aptitude des secteurs relevant de l’assainissement non
collectif a été analysée, le raccordement des secteurs
L’ensemble de ces dossiers démontre qu’à terme, inaptes est préconisé afin de limiter les risques de pollution
et avec la prise en compte du développement de par les eaux usées.
la commune, et des améliorations projetées sur la Mise en conformité des installations non collectives non
conformes.
station, l’impact sur le milieu récepteur sera
réduit.
Une étude de filière d’assainissement non collectif est
obligatoire pour tout projet sur ces secteurs et devra être
Ces études sont en cours et font l’objet de validée par le SPANC.
discussions avec la DDTM.

Projet non concerné par l’hydrogéologie
Zones de baignade :
• Goas Treiz : excellente qualité
• Pors Termen : excellente
• Tresmeur : excellente
• Pors Mabo : bonne qualité

USAGES
Zones conchylicoles :
• Goas Treiz : GRII : B, GRIII : A

RISQUES NATURELS

Effets du projet sur
l’environnement
En complément de l’étude portant sur la révision
du zonage de Trébeurden, la collectivité (LTC) a
travaillé sur 2 autres dossiers ayant un lien étroit
avec le zonage (audit de la STEP de Trébeurden et
projet de modernisation de la STEP, demande de
déclaration de rejet pour les modification
projetées sur la station et dossier de dérogation
au titre de l’article L121-5 du code de l’urbanisme
pour l’extension de la station).

Augmentation des volumes d’eaux
usées traitées par la station
d’épuration, mais amélioration des
conditions de rejet dans le milieu
récepteur grâce à la mise en place
du programme de travaux décidé
par La Collectivité et par des
normes de rejet poussées de la
future station.

La ville de Trébeurden n’est pas soumise
à un plan de prévention des risques
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Travaux projetés sur la station d’épuration de Trébeurden,
Travaux de réduction des eaux parasites.
Extension du réseau d’eaux usées, notamment au regard
des difficultés de mises aux normes de certains systèmes
d’assainissement autonome.
Le zonage a tenu compte de la proximité des réseaux.
Pour l’habitat dispersé, l’éloignement des réseaux ne
permettait pas le raccordement à un coût acceptable. Ces
habitations resteront en assainissement non collectif. Pour
celles classées non conforme par le SPANC, une mise aux
normes sera exigée.
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NATURA 2000

Thématique

naturels.
Le site Natura 2000 « Côte de Granit Pas d’urbanisation nouvelle
rose sept îles »
proximité du site Natura 2000

Etat initial
Ouverture à l’urbanisation définie par le
PLU

ENJEU ENVIRONNEMENTAL FAIBLE

PAYSAGE

MILIEU NATUREL

HABITAT

ODEURS

Espaces
agricoles
ouverts
à
l’urbanisation future dans le respect du
PLU
Pas d’habitations à moins de 100 m de la
station d’épuration.

à Le projet ne modifiera pas les conditions de vie de
l’avifaune de cette zone NATURA 2000, car le
secteur est déjà raccordé à l’assainissement
collectif.
Effets du projet sur
Projet
l’environnement
Modernisation de la station Substitution d’un paysage agricole par un paysage
d’épuration
urbain dans le respect du PLU
Le zonage d’assainissement des eaux usées en luimême n’aura pas d’impact significatif sur le
paysage : Station déjà existante dans le paysage et
intégration paysagère des travaux de la station
prévus, réseaux souterrains…
Aménagement
de
parcelles Ne dépend pas du zonage d’assainissement
agricoles dans le respect du PLU
Imperméabilisation des sols suivant les règles du
PLU
Augmentation
du
nombre Pas d’impact négatif sur l’habitat (odeurs, bruit,
d’habitations raccordées à la …).
station d’épuration.

Odeurs générées par la station
d’épuration.

Station d’épuration déjà existante

Bruit généré par la station d’épuration.

Station d’épuration déjà existante

Le secteur d’étude est situé dans des
formations granitiques.

Pas de modification de la géologie locale.

BRUIT

NON CONCERNE

GEOLOGIE
TOPOGRAPHIE
CLIMATOLOGIE
FONCIER
AGRICULTURE
SERVITUDES
PATRIMOINE
VOIES DE
COMMUNICATION

Pas de modification de la topographie.
Pas de modification du climat local.
Non concerné.

Climat local de type océanique tempéré.
Ouverture à l’urbanisation prévue par le
PLU.
Ouverture à l’urbanisation prévue par le
PLU.
Pas de servitudes recensées.
Monuments inscrits.
Voies existantes.

Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
Non concernées.
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Mesures de réduction et
de compensation
Stations d’épuration de Trébeurden : intégration paysagère
prévue dans le projet d’extension de la station d’épuration

Ne dépend pas du zonage d’assainissement
Ouvrages de gestion des eaux pluviales, en privilégiant
l’infiltration suivant les règles du PLU
Les capacités de traitement de la STEP de Trébeurden
prennent en compte les nouvelles zones d’habitat
Nouvelle filière de traitement des boues intégrant la
gestion du bruit et des odeurs (bâtiment fermé)
Habitations à plus de 100 m de la station.
Nouvelle filière de traitement des boues intégrant la
gestion du bruit et des odeurs (bâtiment fermé)
Habitations à plus de 100 m de la station.
Nouvelle filière de traitement des boues intégrant la
gestion du bruit et des odeurs (bâtiment fermé)
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3 DESCRIPTION DU PROJET
3.1 Déroulement de l’étude de zonage d’assainissement
L’étude de zonage d’assainissement s’est déroulée en trois phases :
• Phase 1 : Description de l’état initial :
Cette phase permet de décrire l’aire d’étude sur les thèmes suivants :
Présentation de la collectivité, contexte démographique, activités
économiques, urbanisme, risques naturels,
Usages liés à l’eau : alimentation en eau potable, baignade, conchyliculture,
Présentation du réseau hydrographique : cours d’eau, débits
caractéristiques, zones humides,
Présentation des milieux naturels : zone Natura 2000, ZNIEFF, …
Présentation du climat, de la géologie, de l’hydrogéologie.
Cette phase permet également de réaliser un diagnostic de l’assainissement :
Description de l’assainissement collectif (station d’épuration, réseau,
nombre de raccordements, capacité de raccordement disponible),
Analyse des données issues du diagnostic des installations d’assainissement
non collectif (SPANC),
Aptitude des sols à l’assainissement autonome (sondages et cartographie
des secteurs aptes à inaptes à la mise en place d’un système
d’assainissement non collectif).

• Phase 2 : étude des scénarii :
Sur la base des éléments de la phase 1, différents scénarii sont étudiés sur les différents
secteurs non raccordés au réseau collectif : raccordement au réseau collectif, maintien en
assainissement non collectif, solution mixte, …
Chaque scénario est décrit et chiffré, permettant la comparaison entre scénarii.
• Phase 3 : élaboration du dossier de zonage et description du scénario retenu :
Sur la base des éléments des deux premières phases, et notamment l’étude comparative
des scénarii, la collectivité procède au choix d’un scénario. Ce scénario est décrit dans le
dossier de zonage d’assainissement qui sera présenté à l’enquête publique.
Le présent dossier constitue l’évaluation environnementale de ce dossier de zonage
d’assainissement.
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3.2 Description du zonage d’assainissement des eaux usées
retenu
La Commune de Trébeurden a retenu le scénario de zonage d’assainissement suivant les critères
techniques, économiques et environnementaux suivants :
•
•
•
•
•
•

Le bâti existant,
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome,
La nécessité de protéger les ressources en eau (souterraine et superficielle),
Les contraintes financières qui découleraient de la mise en place de l’assainissement
collectif,
Les capacités d’acceptation de nouveaux raccordements par la station d’épuration de
Trébeurden dans la limite des capacités actuelles.
Les travaux d’assainissement à engager sur le territoire de Trébeurden pour ne pas
impacter sur le milieu récepteur.

Compte-tenu du résultat de l’étude de zonage, des travaux de modernisation et d’extension de la
station d’épuration de Trébeurden, du dossier de déclaration du rejet de la station d’épuration
présentant les travaux et du dossier de demande de dérogation au titre de l’article L121-5 du code
de l’urbanisme, il est proposé de raccorder les secteurs proches des réseaux d’eaux usées
existants, comme décrit précédemment.
Le reste du territoire relèvera de l’assainissement non collectif.
Par rapport à l’ancien zonage, tel qu’arrêté en 2003, le projet de nouveau zonage d’assainissement
collectif de Trébeurden prévoit d’intégrer en totalité les zones « 1AU », « 2AU » et « 1AUy » tel
qu’existantes au Plan Local d’Urbanisme de Trébeurden soit un nombre de branchements
supplémentaires estimés à 681.
La cartographie du zonage d’assainissement communal retenu est présentée à la carte n°2. La
carte n°2 présente également les évolutions par rapport au zonage actuellement en vigueur.
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4 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE ET DES MILIEUX
SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET
4.1 Présentation de la collectivité
TREBEURDEN est une commune littorale située à l’ouest du département des Côtes d’Armor (cf.
plan de localisation ci-après), à environ 10 km au nord-ouest de Lannion et 12 km au sud-ouest de
Perros-Guirec.
TREBEURDEN fait partie de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté et du
canton de Perros-Guirec qui comprend 9 communes. Elle est entourée par :
-

Lannion au sud,
Pleumeur-Bodou à l’est,
La Manche à l’ouest.

La superficie communale de TREBEURDEN est de 13,4 km².

4.2 Population et habitat
Les données entre 1968 et 2014 concernant la démographie de TREBEURDEN sont celles
recensées par l’INSEE :

Nombre habitants
Densité moyenne
Nombre logements
Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

1968
2 650
197.8
1 650
940
595
115

1975
2 886
215.4
1 911
1 066
705
140

1982
3 228
240.9
2 243
1 225
849
169

1990
3 094
230.9
2 470
1 322
1 011
137

1999
3 455
257.8
2 716
1 602
1 006
108

2009
3 714
277.2
3 172
1 816
1 182
174

2012
3 670
273.9
3 235
1 818
1 236
181

2014
3 639
272
3 341
1 870
1 236
235

Tableau 1 : Evolution démographique de TREBEURDEN de 1968 à 2014
En 2014, la commune de TREBEURDEN comptait (source : INSEE) :
• 3 639 habitants, soit une densité de 272 habitants au km²,
• 3 341 logements dont 56 % de résidences principales.
Le nombre moyen d’occupants des résidences principales est de 1,95 en 2014.
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L’évolution démographique de la commune de TREBEURDEN de 1968 à 2014 est la suivante :

Dans la commune de TREBEURDEN, le ratio d’habitants par logement (principal) est de 1,95 en
2014 contre 2,34 en 1990. De 1990 à 2014, la population a augmentée au rythme de 28 habitants
par an.
En 2014, on recense 56,1% de résidences principales, 37,2% de résidences secondaires et 6,7% de
logements vacants sur la commune.
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4.3 Activités économiques
La commune de TREBEURDEN est une commune littorale. Son développement est principalement
tourné vers le tourisme et le tertiaire. Le tissu commercial et de services de proximité est limité,
étant précisé que la commune voisine de PLEUMEUR-BODOU dispose d’une offre diversifiée et
étendue qui permet de répondre aux résidents de la commune.
La commune possède des équipements d’accueil sédentaires : établissements scolaires (école
maternelle et publique (210 élèves), foyer d'accueil (58 places en EHPAD)…
Les établissements d’accueil se situent sur le secteur aggloméré de la commune et sont assujettis
au service des eaux usées collectives.
Les capacités d’accueil en période estivale se répartissent autour de trois pôles :
• Les campings,
• Les hôtels,
• Les villages vacances, les colonies de vacances…
Sur la commune de TREBEURDEN, on recense :
• 4 campings représentant un total de 210 emplacements ;
• 5 hôtels représentant un total de 103 chambres ;
• 1 auberge de jeunesse de 55 places et 20 emplacements de camping ;
• 1 village de vacances VVF de 153 places ;
• 1 centre de vacances CCAS de 160 places.
Il faut aussi y ajouter des résidences secondaires, un port de plaisance et des activités d’accueil de
loisir et de restauration.
L’office de tourisme communautaire a enregistré en 2015 une fréquentation de 42 274 visiteurs dont 24 000 environ sur les
deux mois de juillet et août. Les résidences secondaires représentent la principale catégorie de logements touristiques à
Trébeurden avec l’équivalent de 6 600 lits pour 1 320 logements en 2015, soit 55 % de l’ensemble des lits touristiques et 38
% des logements de la commune.
Outre ces résidences secondaires, la commune dispose d’un nombre d’hébergements touristiques très important en 2015 :

Extrait du PLU

4.4 Urbanisme
La commune de TREBEURDEN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par
délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2017.
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4.5 Analyse des conditions d’assainissement des eaux
usées actuelles
4.5.1 Pour rappel
Le périmètre de la zone d’étude du zonage d’assainissement concerne le territoire communal de
Trébeurden.
4.5.2 Assainissement non collectif
4.5.2.1 Diagnostic de l’assainissement non collectif existant
Un assainissement individuel aux normes se compose :
•
•

D’un prétraitement :
D’un traitement :

•

D’une évacuation :

Fosse toutes eaux de 3 m3 minimum,
Epandage souterrain, filtre à sable non drainé, tertre
d’infiltration, dispositifs agréés
Le sol.

Le système de traitement ne doit pas être réalisé à moins de 5 m des habitations et de 3 m de tout
arbre ou arbuste afin d’éviter que les racines ne viennent boucher les drains de l’installation et à
moins de 3 m des limites de propriété. De plus, une distance de 35 mètres doit être respectée vis à
vis de tout puits ou captage d'eau potable. La commune, dans le cadre de l’article 35 de la Loi sur
l'Eau du 3 Janvier 1992, doit prendre obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des
systèmes d'assainissement non collectif avant le 31 Décembre 2005.

Lannion-Trégor Communautés assure le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. Ce
type de contrôle permet de dresser la carte d’identité des installations du service (type
d’ouvrages, dimensionnement, vétusté, accessibilité,…) et d’apprécier le fonctionnement et les
impacts sanitaires et ou environnementaux.
Le contrôle de bon fonctionnement a ensuite lieu tous les 8 ans environ.
Les résultats des contrôles, fournis par Lannion-Trégor-Communauté, pour la commune de
TREBEURDEN, sont présentés ci-dessous :
Au 31 décembre 2016, 388 installations individuelles d’assainissement sont recensées sur la
commune. Parmi ces 388 installations :
CONFORMITE DES INSTALLATIONS
Installations conformes
Installations conformes avec réserves
Installations non conformes
Installations récentes
Installations non diagnostiquées
(raccordables au réseau collectif)
TOTAL

NOMBRE
61
112
198
14

%
15,7%
28,9%
51,0%
3,6%

3
388

0,08%
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Pour les habitations diagnostiquées non acceptables, une réhabilitation totale de
l’assainissement est prioritaire.

4.5.2.2 Analyse de l’habitat relevant de l’assainissement non collectif
Une analyse de l’habitat des secteurs relevant de l’assainissement non collectif a été effectuée.
Les critères servant à la définition des contraintes parcellaires sont les suivants :
La taille de la parcelle, qui doit avoir un minimum de 200 m² utilisables sans arbres ou
revêtements goudronnés ou pavés.
Il demeure toutefois possible de réaliser un assainissement non collectif par la réalisation
d’installations spécifiques et plus compactes (filières compactes, filtre à sable, diminution
de la longueur mais accroissement du nombre de drains …).
L’accessibilité de la parcelle. Cette dernière doit être accessible pour la réalisation de
l’équipement et pour permettre la vidange de la fosse toutes eaux.
La position géographique de l’habitation. En effet, l’habitation ne doit pas être en
contrebas de la parcelle afin de permettre l’écoulement gravitaire de la fosse toutes eaux
au système de traitement.
Il est fortement conseillé de ne pas installer à plus de 10 mètres de l’habitation la fosse toutes
eaux, ceci pour ne pas provoquer le dépôt des graisses dans la canalisation d’amenée. Dans
l’hypothèse où l’installation de la fosse toutes eaux à moins de 10 mètres de la construction ne
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serait pas possible, il deviendra alors nécessaire d’installer un bac dégraisseur en amont de la
fosse pour éliminer ces problèmes.
La carte n°4 présente l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif et le projet de zonage
d’assainissement collectif par rapport aux zones urbanisées et urbanisables définies au PLU
approuvé en 2017.
L’ensemble des secteurs à urbaniser se situent dans la continuité de l’urbanisation existante et
sont donc proches du réseau d’assainissement collectif. La surface de la zone prévue en
assainissement collectif est d’environ 446 ha, contre 490 ha dans le zonage d’assainissement
précédent. Cette réduction est liée à la baisse des surfaces à urbaniser.
Le choix du zonage a intégré les secteurs raccordés depuis l’ancien zonage et les secteurs où les
sols présentaient une contrainte forte à la mise en place d’un assainissement non collectif
(aptitude défavorable ou médiocre). Il s’agit notamment des secteurs de Larmor, de Lann ar Hleiz,
de Pen Lann-Pont Bihan et de Park ar Prat-Champ Blanc.
Le secteur Park ar Prat – Champ Blanc, déjà urbanisé, présente plusieurs installations non
conformes et une aptitude des sols mauvaise pour la mise en place de filière d’assainissement non
collectif. Ce secteur urbanisé répartis sur les communes de Trébeurden, Lannion et
Pleumeur-Bodou est prévu d’être raccordé vers le réseau collectif de Lannion. 11 habitations sont
concernées, soit environ 22 EH, représentant une charge organique de 1 kg DBO5/j sur la station
d’épuration de Lannion.
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4.5.3 Assainissement collectif actuel
La commune de TREBEURDEN possède une station d’épuration de type Boues Activées. Mise en
service en 1981, sa capacité est de 8000 EH.
Depuis le 01/01/2015, Lannion-Trégor Communauté assure l’exploitation de la station d’épuration
de TREBEURDEN.
Les données listées ci-après sont issues du Schéma directeur d’assainissement de Lannion-Trégor
Communauté, Etude d’acceptabilité du milieu récepteur – station d’épuration de Trébeurden
(2013-2014).
La commune de TREBEURDEN est desservie par un réseau d’assainissement collectif en eaux usées
de type séparatif de près de 41 km en gravitaire et 4,3 km de refoulement (données 2015).
La commune est desservie par 14 postes de refoulement (4 principaux et 10 secondaires).
Il n’existe qu’un système de délestage sur le réseau de collecte en aval de la cité Morgane
(proximité du chemin de Kerglet). Il est constitué d’une vanne manuelle sur le réseau gravitaire et
d’un trop-plein vers le réseau pluvial. Historiquement, le délestage forcé était mis en œuvre pour
limiter les volumes à traiter par temps de pluie et nappe haute. Ce délestage n’est plus autorisé
maintenant.
La canalisation de délestage étant à plus d’un mètre du radier du DN 200 mm, ce trop-plein ne
peut pas délester en fonctionnement normal de temps sec ou de temps de pluie.

Un plan de réseau des eaux usées a été fourni par Lannion-Trégor Communauté (Cf. carte n°3).
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CARTE 3 : PLAN DES RESEAUX D’EAUX USEES
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Une étude diagnostique du système d’assainissement des eaux usées a été réalisée en 2013 par
les Cabinets Bourgois et IRH. Elle a permis de mettre en évidence les points suivants :
•
•

•
•
•
•

Le réseau est très sensible aux eaux parasites pluviales : 18 à 25 m3/mm soit une surface
active de 18 000 à 25 000 m².
Le réseau est sensible aux eaux claires parasites : intrusion d’eaux de nappe d’après le
diagnostic du dernier schéma directeur estimée à :
- Volumes d’eaux parasites de nappe haute : 1790 m3/j,
- Volumes d’eaux parasites de nappe moyenne : 490 m3/j
- Volume d’eaux parasites de nappe basse : 50 m3/j.
Le débit de pointe de la station d’épuration est de 200-220 m3/h
La qualité de l’eau rejetée respecte l’arrêté (station + lagunes de finition)
La charge organique est comprise entre 35% et 92% (par rapport à 8 000 EH)
La charge hydraulique est comprise entre 70% et 270% en hiver.

Ses capacités nominales sont les suivantes :
EH
Organique
Hydraulique

Capacités nominales
8000 EH
480 kg de DBO5/jour
1200 m3/jour

L’autorisation de rejet a été délivrée par la Préfecture le 27 juin 1979, modifié par l’arrêté
préfectoral portant prescriptions complémentaires du 16 Octobre 2012, il impose le niveau de
rejet suivant :

Paramètres
DBO5
DCO
MES

NTK
NGL
Pt

Concentration en
moyenne journalière
(mg/l)
25
120
30
Concentration en
moyenne annuelle (mg/l)
40
40
2

Valeurs
rédhibitoires
(mg/l)
50
250
85

ET

Flux maximum
en moyenne
journalière (kg/j)
75
360
90

L’autorisation initiale limite le débit de pointe à 1 000 m3 pendant deux heures, soit 540 l/s.
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Le tableau ci-dessous présente un descriptif synthétique de la filière Eau :

Arrivée EAUX BRUTES

Prétraitement
Débit entrée filière
Bassin d’aération
Clarificateur
Débit sortie clarificateur
Poste EAUX TRAITEES
Débit sortie filière
Lagunes de finition
Régulation des rejets
Débit de rejet

DN 400 mm
Présence d’un BY-PASS équipé d’une grille vers le poste de refoulement
EAUX TRAITEES
Dégrillage automatique – déssableur/dégraisseur aéré
Surface : 13.5 m² - volume : 37 m3 – hauteur : 4.3 m
Q : 220 m3/h pour un temps de contact de 10 minutes
Présence d’un BY-PASS vers le poste de refoulement EAUX TRAITEES
1 débitmètre électromagnétique (depuis juillet 2012)
Deux bassins d’aération de 690 m3 équipés de turbine de 21 kw
Volume total : 1 380 m3
S = 254 m² et ø : 18 m – volume : 695 m3
Va : 0,5 m/h – Débit : 127 m3/h
1 pont racleur
Canal de comptage équipé d’un Venturi
Volume : 76 m3 – 3 pompes Q : 75 m3/h (2+1)
Refoulement en DN 200 mm
1 débitmètre électromagnétique (depuis juillet 2012)
2 bassins (11 300 m3 ; 4 800 m3)
Vanne automatique (rejet de PM 1h PM +1h)
Canal de comptage équipé d’un Venturi

L’arrivée des effluents sur les prétraitements est gravitaire. Deux by-pass amont et aval de cet
ouvrage limitent les débits de pointe, ces surverses sont renvoyées vers la bâche du poste de
refoulement des eaux traitées. En cas de saturation du pompage, les eaux excédentaires sont
déversées dans le marais de Quellen.
Le traitement biologique des eaux usées s’effectue hors saison (du 15/09 au 15/05) sur un seul
bassin d’aération, puis sur deux bassins pour la période estivale.
Les eaux traitées sont refoulées vers un lagunage de finition, en sortie du lagunage une vanne
automatique assure un rejet phasé avec la marée de PM –1h à PM +1h (asservissement au volume
comptabilisé en sortie clarificateur).
Le point de rejet des eaux traitées se situe sur le ruisseau de Goas Meur à moins de 1 km de son
exutoire en mer.
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L’évaluation des débits repose sur une analyse des débits traités par la station d’épuration au
cours de la période du 01/01/2011 au 01/09/2016. La chronique de débits correspond aux
volumes comptabilisés sur le comptage sortie clarificateur jusqu’au mois de juin 2012, puis aux
volumes comptabilisées sur le nouveau comptage débitmétrique entrée station d’épuration à
partir de juillet 2012.
Il faut noter que les volumes entrée n’intègrent pas les déversements au niveau des 2 by-pass en
entrée de station d’épuration jusqu’en juin 2012. A partir de juillet 2012, ces volumes sont
comptabilisés : différence entre le comptage sur le refoulement des eaux traitées et le comptage
entrée station d’épuration.
La pluviométrie est relevée manuellement. Compte tenu des astreintes elle n’est donc pas relevée
chaque jour tout au long de l’année. De plus, ce mode de relève peut entraîner quelques erreurs
de report avec les cumuls sur plusieurs jours.
L’historique des volumes traités est matérialisé sur la figure page suivante. Ce graphique permet
d’avoir une vision globale de la variabilité de la collecte en fonction des périodes de l’année et de
la pluviométrie.
Les volumes journaliers traités ont été décomposés par type d’apports :
• Volume sanitaire : les apports sanitaires ont été ajustés en fonction de la période de
l’année (hors saison – vacances scolaires – ponts – période estivale),
• Volume d’eaux parasites de pluie : les surfaces actives mesurées lors des campagnes de
mesures donnent (lors du Schéma Directeur des eaux usées) :
- 1ère campagne : 25 000 m²,
- 2ème campagne : 29 000 m².
• Volume d’eaux parasites de nappe : les intrusions d’eaux parasites de nappe peuvent être
déduites des apports totaux en entrée de station d’épuration en soustrayant les apports
sanitaires domestiques ainsi que les apports parasites de pluie.
Le graphique fait apparaître une sensibilité forte des apports pendant les périodes pluvieuses avec
des dépassements de la capacité nominale (1 200 m3/j).
Au cours de la période d’observation, la capacité de la station a été dépassée de l’ordre de 22% du
temps.
La chronique des volumes sanitaires estimés donne un volume annuel de rejet de 138 000 m3 pour
les trois années, soit une valeur demeurant cohérente avec l’estimation de rejet de 150 690 m3
issue des consommations d’eau pour l’année 2015.
Cette analyse des données d’autocontrôle met en évidence le caractère pseudo-permanent très
marqué des apports de nappe : suite à de fortes pluies, le niveau de la nappe augmente très vite
et diminue également rapidement après la pluie.
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Evolution des débits en entrée de station d’épuration (janvier 2011 à septembre 2016)
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Sur la période étudiée (2011-2016), le taux de saturation des ouvrages sur la base de 1200 m3/j
(capacité nominale de la station de Trébeurden) est de :
• 66 % sur la valeur médiane.
• 216 % sur la valeur de pointe (95 percentile).
En référence à la capacité nominale de la station de traitement, le taux de saturation des ouvrages
basé sur 480 kg DBO5/ j est de :
• 26 % Hors saison à 43% en saison, en moyenne.
• 53% Hors saison à 89% en saison en pointe maximale enregistrée.
La station a reçu au cours de l'été 2016, 104% de sa charge de traitement.
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Selon le rapport annuel 2016 (LTC), la charge organique est la suivante :

Selon le rapport du SATESE 22 sur l’exercice 2016, l’historique de fonctionnement de la station est le suivant :
Qm3/j
% charge
% charge
Année
kg/j DBO5
kg/j DCO kg/j MES
(Moyenne)
hydraulique
organique
2010
1027
85,6 %
169
34,9 %
308
162
2011
686
57,2 %
123
25,7 %
305
142
2012
975
81,2 %
105
21,9 %
278
99
2013
982
81,9 %
142
29,6 %
379
166
2014
1204
100 %
166
34,5 %
462
200
2015
931
77,6 %
88,8
18,5 %
238
95,6
2016
1073
89,4%
255
53,1 %
594
371
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kg/j NTK

kg/j Pt

48,5
49,2
47,9
45,1
48,9
37,3
56,8

5,39
9,15
3,87
5,67
5,67
4,04
6,64
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Bilan sur les volumes entrants 2016 (Source : Rapport Annuel d’Assistance Technique du SATESE 22, Année 2016) :
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Les graphiques suivants reprennent toutes les analyses faites sur les eaux traitées sortie clarificateur
depuis 2011.
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Ces résultats montrent que la filière fonctionne de façon satisfaisante tout au long de l’année, mais que
la présence du lagunage de finition conduit à une dégradation régulière de la qualité des eaux traitées
sur les paramètres DCO et MES liés au développement algale et plus ponctuellement sur la DBO5.
Néanmoins les normes de rejet en sortie du lagunage sont respectées pour les paramètres DBO5 et DCO
(1 dépassement sur la norme DCO en juin 2013). Par contre des dépassements sont constatés sur le
paramètre MES : Au cours de l’année 2012, la concentration en MES sur les eaux rejetées au milieu
récepteur a dépassé la norme de rejet (30 mg/l) 6 mois sur 12.
Sur le paramètre Azote (NTK et NGL), les normes de l’arrêté sont respectées (en concentration
ponctuelle et en moyenne annuelle).
En sortie du lagunage, le taux de phosphore tend à diminuer par rapport à la sortie du clarificateur pour
représenter un taux moyen annuel de 2.5 mg/l en 2012 en sortie du lagunage, valeur supérieure à la
norme de rejet de 2 mg/l.

Les dépassements des objectifs de qualité dans le cours d'eau sont relativement aléatoires.
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Le paramètre le plus déclassant est le phosphore total. Ces dépassements, à l’aval de la station, sont dus
aux flux du rejet de la station dans le cours d’eau à des périodes de faible dilution.
Le tableau ci-dessous présente un descriptif synthétique de la filière boues :
Silo concentrateur
Epaississeur
Silos de stockage

Volume : 150 m3 – Hauteur : 6,30 m
Lits de séchage
Volume : 250 m3 complété par une bâche souple de volume : 150 m3

Ces boues, non épaissies, sont valorisées en agriculture. Ce mode de gestion non optimisé, nécessite des
rotations fréquentes pour la vidange des bâches de stockage, ce qui engendre des nuisances sonores et
olfactives pour les riverains des quartiers traversés.
En 2016, 1558 m3 de boues liquide ont été évacués (source : Bilan annuel 2016 – système de traitement
de Trébeurden – LTC). Ces évacuations ont nécessité la rotation d’environ 250 tracteurs sur l’année
2016, soit environ 6 tracteurs par semaine.

Bâche de stockage des boues – station de Trébeurden
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La station d’épuration subit de très fortes variations de charge hydraulique tout au long de l’année, les
volumes les plus importants sont observés en période de forte pluie générant des situations de nappe
haute à très haute. Sur la période du 01/01/2011 au 01/09/2016, 22% du temps le volume collecté a
dépassé la capacité nominale de 1 200 m3/j.
La filière de traitement, en sortie du clarificateur, délivre un effluent de bonne qualité tout au long de
l’année pour les paramètres DBO5, DCO, MES, Azote et Phosphore. Par contre, la présence du lagunage
de finition conduit à une dégradation régulière de la qualité des eaux traitées sur les paramètres DCO et
MES liés au développement algale et plus ponctuellement sur la DBO5.
Dans le cadre du suivi de la station d’épuration, une fuite au niveau du clarificateur a été constatée par
LTC, ainsi qu’une obstruction du pont racleur du clarificateur. Dans un souci de continuité de service, la
construction d’un nouveau clarificateur apparaît nécessaire.
Les boues non déshydratées sont stockées et évacuées par tracteurs, à raison d’environ 4 à 6 rotations
par semaine selon les années. Ces rotations présentent des nuisances pour le voisinage (bruit, odeurs,
passage d’engins).

4.5.4 Projet de modernisation de la station d’épuration
Les travaux de la nouvelle filière eau et boues comprendront :
Filière Eau :
- Renouvellement des prétraitements : dégrillage-dégraissage-dessablage,
- Canal de calibrage
- Construction d’un nouveau bassin d’aération par insufflation d’air avec local insonorisé
dimensionné pour le moyen terme à 8800 Eq.H et le long terme à 9700 Eq.H, avec dégazage de
type SEA 29 accolé,
- Construction d’un nouveau clarificateur et des ouvrages annexes : puits à boues et puits
d’extraction des boues (dimensionné hydrauliquement à long terme pour 9700 Eq.hab)
- Réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon des effluents prétraités à moyen
terme,
- Mise en place d’un traitement par ultra-violet en canal ouvert,
- Réhabilitation du poste de pompage des eaux traitées avec augmentation de la capacité de
pompage et augmentation de section de la conduite de transfert des eaux traitées vers le site
Runigou (des lagunes actuelles).
Sur ce dernier point des études complémentaires sont en cours afin de vérifier la possibilité
technique et financière de délocaliser le point de rejet actuel afin de limiter l’impact sur le milieu
récepteur. Le maintien ou non des lagunes est également en réflexion.

Filière Boues :
- Mise en place d’une nouvelle filière de traitement des boues par centrifugation,
- Traitement des boues par déshydratation : centrifugeuse à 20% de siccité dans local insonorisé,
- Stockage des boues déshydratées dans une benne, avant envoi vers le centre de compostage de
Pleumeur-Bodou ou bien l’usine d’incinération de Pluzunet appartenant au Smitred.
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Divers :
- Poste d’eau industrielle pour lavage centrifugeuse,
- Poste d’égouttures – flottants,
- Réhabilitation du local d’exploitation.
Les travaux se dérouleront en deux phases.

En vue de limiter l’impact des rejets de la station sur les milieux récepteurs, l’étude d’acceptabilité
(cabinet Bourgois et IRH – septembre 2014) proposait les mesures suivantes :
• Sévérisation des normes de rejet pour tendre vers l’objectif de bonne qualité pour le cours
d’eau du Goas Meur et des eaux littorales (paramètre Azote),
• Conservation du point de rejet pour les eaux traitées (ruisseau de Goas Meur) et des ouvrages
de gestion des volumes pour le rejet et du bassin à marée pour un rejet phasé,
• Amélioration de la gestion des flux hydrauliques sur le site de traitement pour supprimer les
by-pass d’eaux brutes vers le marais de Quellen et les lagunes de finition,
• Suivi de qualité du milieu récepteur pour valider ou non la mise en œuvre d’une
décontamination bactérienne (objectif de 103 E.coli/100 ml).
Compte tenu des volumes d’eaux parasites captés par les réseaux d’eaux usées et la capacité nominale
actuelle des équipements de traitement, il y a lieu de procéder à des travaux de rénovation des
ouvrages afin d’augmenter la charge hydraulique traitée et de supprimer les by-pass vers le marais de
Quellen et le lagunage de finition de Runigou.
La conduite de refoulement de diamètre DN 200 mm limite l’évacuation des eaux traitées à 150 m3/h.
En supposant en période pluvieuse, un débit de pointe maximum de 370 m3/h pendant 2 heures, il est
donc nécessaire que la station d’épuration soit équipée d’un bassin tampon d’un volume minimum de
440 m3, en réutilisant un ouvrage existant sur la station d’épuration.
Ce volume tampon assurera une sécurité de 3 heures de débit de pointe de temps sec en période
estivale.

Le suivi de qualité du milieu récepteur sera poursuivi après les travaux réalisés.
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4.6 Pédologie, aptitude des sols à l’assainissement autonome
Dans le cadre du zonage d’assainissement, l’aptitude des sols à la mise en place d’un assainissement
autonome a été analysée.
Un assainissement individuel se compose d'une fosse toutes eaux, suivies d'un traitement et d’un rejet
dans le sol par infiltration des eaux usées traitées. Ce système peut être réalisé de manière différente
selon la nature des sols. Ce système de traitement s'effectue dans le terrain naturel ou sur un sol
reconstitué en fonction des contraintes suivantes :
-

La perméabilité naturelle du terrain,
La présence d'eau souterraine à faible profondeur,
La présence d'un substratum rocheux à faible profondeur,
La valeur de la pente de la parcelle.

L'objectif de l’étude de sol est donc de mettre en évidence ces 4 contraintes afin d'orienter le choix de la
filière de traitement la mieux adaptée en fonction des terrains rencontrés.
Lors de la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées de Trébeurden, le bureau
d’étude TPA a réalisé une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome en 2003 (Carte n°4 ciaprès).
L’aptitude des sols est variable selon les secteurs.
Les sondages à la tarière ne permettent pas de garantir la faisabilité d’un assainissement autonome sur
l’ensemble des terrains sondés. La nature des sols semble globalement défavorable pour la réalisation
d’un assainissement non collectif par épandage sur les secteurs à urbaniser. La contrainte majeure à la
mise aux normes est la surface disponible pour la mise en place du système d’assainissement, voire la
pente pour quelques parcelles.
La réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant une distance de 5 m de
l’habitation et de 3 m des limites de propriété est difficile sur des terrains de moins de 600 m². Cette
surface minimale conseillée en assainissement non collectif ne convient pas forcément avec la densité
recherchée dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et les projets de lotissements.
La définition de zones comme aptes à l’assainissement autonome ne déroge pas à l’obligation de
réalisation d’études pédologiques à la parcelle pour toute nouvelle construction.

La carte n°4 présente l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif et le projet de zonage
d’assainissement collectif par rapport aux zones urbanisées et urbanisables définies au PLU approuvé en
2017.
L’ensemble des secteurs à urbaniser se situent dans la continuité de l’urbanisation existante et sont
donc proche du réseau d’assainissement collectif. La surface de la zone prévue en assainissement
collectif est d’environ 446 ha, contre 490 ha dans le zonage d’assainissement précédent. Cette réduction
est liée à la baisse des surfaces à urbaniser.
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Le choix du zonage intègre les secteurs raccordés depuis l’ancien zonage et les secteurs où les sols
présentent une contrainte forte à la mise en place d’un assainissement non collectif (aptitude
défavorable ou médiocre). Il s’agit notamment des secteurs de Larmor, de Lann ar Hleiz, de Pen LannPont Bihan et de Park ar Prat-Champ Blanc.
Le secteur Park ar Prat – Champ Blanc, déjà urbanisé, présente plusieurs installations non conformes et
une aptitude des sols mauvaise pour la mise en place de filière d’assainissement non collectif. Ce
secteur urbanisé répartis sur les communes de Trébeurden, Lannion et Pleumeur-Bodou est prévu
d’être raccordé vers le réseau collectif de Lannion. 11 habitations sont concernées, soit environ 22 EH,
représentant une charge organique de 1 kg DBO5/j sur la station d’épuration de Lannion.
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4.7 Topographie
Le bourg de Trébeurden est bâti sur un pointement granitique qui confère au paysage un relief
relativement vallonné à ce niveau. La commune de Trébeurden est traversée par de petits ruisseaux
côtiers.

(source : Carte du relief – Géoportail)

4.8 Géologie, hydrogéologie,
Trois substrats principaux constituent le territoire communal, une formation de kaolins sur le plateau,
des granites sur la frange littorale et des limons à l’interface des deux formations géologiques
précédentes.

Carte géologique de Lannion imprimée au 1/50 000 (source : BRGM)
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4.9 Contexte climatique
Les données suivantes proviennent de la station Météo France de Lannion-Lannaero (2000-2009).

Données climatiques mensuelles interannuelles
(Source Météo France - station Lannion-Lannaero - 2000/2009)
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Le climat est de type océanique tempéré avec des hivers doux. Les pluies sont réparties sur l’année,
rarement violentes, mais plus importantes en automne et en hiver. Il n’y a pas de sécheresse estivale
(Pluviométrie > 2 fois la Température, diagramme ombrothermique). Les précipitations annuelles sont
de 929,5 millimètres en moyenne. Les taux de précipitations les plus élevés ont lieu aux mois de
novembre et décembre, les mois les plus secs étant juin, août et septembre. La température moyenne
annuelle relevée est de 11.6°C environ.
Les mois les plus froids sont décembre, janvier et février (T. moyenne < 7°C). Juillet et Août sont les mois
les plus chauds (T moyenne ≈ 17°C). On compte une quinzaine de jours de gel potentiel (température
minimale quotidienne < 0°C).
Les vents dominants sont des vents océaniques, de direction sud-ouest, mais également nord-ouest. Les
vents océaniques peuvent être violents (> 8m/s soit 29km/h) et soufflés en rafales. La vitesse moyenne
du vent sur l’année est de 4,4 m/s soit 15,8 km/h.
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Fréquence des vents en fonction de leur provenance en %

Valeurs trihoraires entre 0h00 et 21h00, heure UTC

Tableau de répartition
Nombre de cas étudiés : 32096 - Manquants : 48
Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° :
90° = Est, 180° = Sud, 270° = Ouest, 360° = Nord
le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieure à 0.1%

4.10Risques naturels
La commune de Trébeurden n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels.
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4.11Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Loire-Bretagne
Il convient de s’assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015). Le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne fixe les 14 orientations fondamentales
suivantes :
1. Repenser les aménagements de cours d’eau,
2. Réduire la pollution par les nitrates,
3. Réduire la pollution organique et bactériologique,
4. Maitriser la pollution par les pesticides,
5. Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
7. Maitriser les prélèvements d’eau,
8. Préserver les zones humides,
9. Préserver la biodiversité aquatique,
10. Préserver le littoral,
11. Préserver les têtes de bassin versant,
12. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
La réalisation du zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°2-3-6-10-13 du SDAGE. Le
projet qui a été réalisé n’est pas de nature à s’opposer au SDAGE Loire-Bretagne.
Le projet de travaux de la station d’épuration doit notamment être compatible avec les orientations n°3,
6, 8 et 10 du SDAGE Loire-Bretagne :
3. Réduire la pollution organique et bactériologique,
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
8. Préserver les zones humides et la biodiversité.
10. Préserver le littoral.
Un traitement des eaux usées par boues activées permettra d’obtenir des rendements épuratoires sur la
matière organique très élevés. Le projet sera donc compatible avec l’orientation n°3 du SDAGE. Il
n’existe aucune prise d’eau destinée à l’alimentation en eau potable à l’aval du futur rejet d’eaux
traitées ; le projet sera également compatible avec l’orientation n°6 du SDAGE.
Le projet sera réalisé hors de toute zone humide et sera compatible avec l’orientation n°8 du SDAGE
(une expertise des zones humides a été réalisée, sur la base des critères de l’arrêté du 1er octobre 2009,
afin de préciser les limites des zones humides dans le périmètre du projet concernant la station
d’épuration).
Enfin, le traitement bactériologique des eaux usées permettra de satisfaire aux exigences liées aux
usages littoraux, avec la mise en place d’un traitement UV afin de réduire l’impact bactériologique du
rejet.

4.12Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le SAGE de la Baie de Lannion a été approuvé en février 2018. Le projet participera à l’amélioration de la
qualité des eaux et des usages, notamment littoraux, associés.
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4.13Réseau hydrographique
Les superficies des principaux bassins versants de la commune sont les suivantes :
•
•

Le bassin versant du Goaz Meur, représente 3,9 km² ;
Le bassin versant du Kerhuel représente 10,6 km².

Les débits des ruisseaux présentés ci-dessus ne font pas l’objet de suivi. Ceux-ci peuvent être
appréhendés par calcul à partir de données issues de cours d’eaux de bassins versants de taille
sensiblement équivalente, proches géographiquement et hydrologiquement.
Les calculs sont réalisés à partir des données issues de la station de jaugeage suivante :
Cours d’eau
Localisation station
Bassin versant jaugé
Code hydrologique de la zone hydrographique
Période de mesures

:
:
:
:
:

Yar
Tréduder (Pont-Veuzit)
59 km²
J2314910
1980-2014

Les débits moyens mensuels du Yar à Tréduder et des deux ruisseaux sont les suivants (source : Banque
Hydro) :
J

F

M

A

M

J

J
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S
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D

ANNEE

1,62

1,58

1,24

1,01

0,737

0,465

0,319

0,22

0,218

0,355

0,66

1,24

0,802

Débit spécifique du Yar (l/s/km )

27,5

26,8

21,0

17,1

12,5

7,9

5,4

3,7

3,7

6,0

11,2

21,0

13,6

Débit moyen mensuel du Goaz
Meur (l/s)

107

105

82

67

49

31

21

14

14

23

44

82

53

Débit moyen mensuel du
Kerhuel (l/s)

292

284

223

181

133

84

57

39

39

64

119

223

144

Débit moyen mensuel du Yar à
3
Tréduder (m /s)
2
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-

Débits d’étiage

Les débits d’étiage (QMNA) sont estimés à :
QMNA5 du Yar à Tréduder
QMNA5 spécifique du Yar à Tréduder
QMNA5 du Goaz Meur
QMNA5 du Kerhuel

:
:
:
:

130 l/s
2,20 l/s/km²
6,1 l/s
23,3 l/s

QMNA2 du Yar à Tréduder
QMNA2 spécifique du Yar à Tréduder
QMNA2 du Goaz Meur
QMNA2 du Kerhuel

:
:
:
:

180 l/s
3,05 l/s/km²
11,9 l/s
32,3 l/s

La surface des bassins versants des ruisseaux côtiers étant réduite, les débits de ceux-ci sont faibles. Ces
faibles débits ont une incidence sur l’acceptabilité du milieu récepteur vis-à-vis des rejets en sortie de
station d’épuration, élément pris en compte dans le projet de modernisation de la station d’épuration.

4.14Zones humides
Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Baie de Lannion et selon les prescriptions du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux LOIRE-BRETAGNE, la commune de TREBEURDEN a confié au
Comité de Bassin Versant du Léguer (CBVL) une étude spécifique relative à l’inventaire des zones
humides ; cet inventaire, réalisé en 2014 a permis de délimiter les zones humides sur le territoire
communal. L’inventaire a été validé par le Conseil Municipal le 19 février 2016.
Les zones humides délimitées sont intégrés dans le PLU approuvé.
Dans le cadre du projet de réhabilitation de la STEP des sondages complémentaires ont été réalisés (cf
carte ci-après).
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4.15Qualité des eaux
Le SDAGE Loire-Bretagne ne définit aucun point nodal ou zone nodale sur les bassins versants étudiés.

Le ruisseau du Goas Meur fait l’objet d’un suivi de sa qualité en amont et en aval du rejet de la station
d’épuration par la DDTM. Le tableau ci-dessous présente les résultats de la qualité du ruisseau du Goas
Meur.

(en rouge apparaissent les dépassements dus à la station d’épuration.

Un dossier de demande de déclaration pour le rejet de la station a été déposé en 2017. Ce dossier
présente l’acceptabilité du rejet après travaux et avec les nouvelles normes de rejet proposées (cf
tableau ci-dessous). Malgré des normes plus sévères en rejet, le rejet présentera une incidence sur la
qualité du ruisseau du Goas Meur en étiage.
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Dans le cadre des travaux sur la station d’épuration il est prévu la réalisation d’un suivi annuel de sa
qualité (2 campagnes entre avril et août). Le suivi portera sur les principaux paramètres de pollution
visés par les normes de rejet : DBO5, DCO, MES, NGL, NTK, Pt, PO43-, NH4+, E-coli. Ces mesures
continueront à être réalisées le jour du bilan entrée / sortie de la station, en amont, et en aval du rejet.
LTC mène actuellement des études complémentaires afin de limiter l’impact sur le milieu récepteur :
étude du déplacement du point de rejet à l’exutoire du cours d’eau et étude d’un émissaire en mer. Des
compensations sont également recherchées (réflexion sur la réhabilitation des lagunes).

4.16Usages de l’eau
4.16.1 Eau potable
La commune de Trébeurden est alimentée en eau potable en totalité par des eaux de surface :
- Le Min Ran pour l’usine de Kergomar,
- Le Léguer pour l’usine de Pradic Glas.
Le volume d’eau produit par ces deux usines, en 2016, était de 1 734 000 m3 environ.
L’eau produite par les usines de traitement de Lannion alimente régulièrement les communes de
LANNION, PLEUMEUR-BODOU, TREBEURDEN, PLOULEC’H et TREDREZ-LOCQUEMEAU.
Depuis quelques années, d’importants investissements ont été effectués afin de développer la
modernisation de la filière de traitement de l’eau. Ainsi, l’usine de Kergomar a été entièrement
automatisée.
Ces filières sont de type classique : floculation, décantation, filtration sur sable.
L’interconnexion en eau brute permet de palier un éventuel incident sur la qualité de la ressource.
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Un système de supervision a été mis en place, qui permet de suivre les différents équipements (stations
et réseaux) et d’agir à distance sur leur fonctionnement.
L’eau est distribuée aux 10 499 abonnés par un réseau d’environ 274 kilomètres de canalisations.
Depuis plusieurs années, l’accent a été mis sur la sectorisation du réseau. De nombreux compteurs de
zone ont été installés et d’autres le seront.
La réhabilitation et le remplacement des réseaux anciens, en coordination avec les travaux de voirie, est
aujourd’hui quasiment systématique, ce qui permet d’éliminer au fur et à mesure les réseaux
générateurs de pertes en ligne.
Ces techniques ont permis d’augmenter le rendement de réseaux, qui est aujourd’hui d’environ 95 %
(source : Bilan de fonctionnement 2016 – LTC)
La commune de Trébeurden n’est concernée par aucun périmètre de protection.

4.16.2 Baignade
Le suivi de la qualité des eaux de baignade est assuré par l’ARS. Depuis 2011, sur la commune de
TREBEURDEN, les résultats de ce suivi ont été les suivants (source : www.baignade.sante.gouv.fr) :
ZONES DE
BAIGNADE

Goas Treiz
Pors Termen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

QUALITE DES EAUX DE

Excellente Excellente Excellente Excellente
Excellente Excellente Excellente Excellente

Tresmeur

Bonne

Bonne

Pors Mabo

Excellente

Bonne

Excellente Excellente
Bonne

Bonne

BAIGNADE

Bonne qualité
Qualité moyenne
Momentanément
polluée
Mauvaise qualité
Baignade interdite

Les plages sur la commune de TREBEURDEN sont de bonne qualité à qualité excellente.
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4.16.3 Conchyliculture
L’arrêté préfectoral du 2 janvier 2017 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones
de production des coquillages vivants dans le département des Côtes d’Armor, classe les zones
conchylicoles
à
proximité
de
TREBEURDEN
comme
suit
(source :
www.zonesconchylicoles.eaufrance.fr) :

Site

Zone

Goas Treiz

22.10.10

Landrellec

22.09.10

Banc du Guer

22.11.10

Groupe de coquillages I
Groupe de coquillages II
Groupe de coquillages III

:
:
:

Groupe de
coquillages
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Classement
proposé
N
B
A
N
N
B
N
B
N

Gastéropodes, échinodermes, tuniciers,
Bivalves fouisseurs,
Bivalves non fouisseurs.

Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la
consommation humaine directe,
Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent
être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi
pendant un temps suffisant soit un traitement dans un centre de purification, associé ou
non à un reparcage, soit un reparcage. La pêche de loisir est possible mais les usagers
sont invités à prendre quelques précautions (cuisson des coquillages souhaitable),
Zones C : Zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée. La pêche de
loisir y est interdite,
Zones D : Toute activité de pêche ou d’élevage y est interdite,
Zones N : Non classée où toute activité de pêche ou d’élevage est interdite.
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4.17Sites patrimoniaux
La commune de TREBEURDEN dispose de plusieurs biens mobiliers et immobiliers inscrits, ou classés au
titre des Monuments Historiques (source : www.culture.gouv.fr) :
-

Le dolmen de Kerellec, classé Monument Historique le 4 août 1916 ;
La Croix en Granit du 17ème siècle, inscrite Monument Historique par arrêté du 10 juin 1964 ;
La Chapelle Notre-Dame de Penvern, inscrite Monument Historique le 22 mars 1930 ;
La Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle, inscrite Monument Historique le 21 novembre
1952 ;
L’allée couverte et le menhir de Prajou-Menhir, inscrits Monument Historique le 23 janvier 1956 ;
L’allée couverte de l’île Miliau, inscrite Monument Historique le 27 mars 1961.

4.18Milieux naturels et sites sensibles
La commune de TREBEURDEN est concernée par un site NATURA 2000 (SIC et ZPS) et sept Zones
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1.

Site d’Importance Communautaire FR5300009 « Côte de Granit rose sept îles »
Ce Site d’Intérêt Communautaire (SIC) couvre une superficie de 72 232 hectares.
C’est un vaste espace marin et littoral granitique composé de nombreux îlots, récifs, marais littoraux,
dunes, landes, formant un ensemble extrêmement découpé et varié d'un intérêt écologique et paysager
majeur (assemblage de blocs granitiques monumentaux sur le proche littoral : "Côte de granite rose").
Ce site est caractérisé par de vastes zones de récifs et de plateaux rocheux allant des Sept Iles à
l'archipel des Triagoz.
Les paysages sous-marins de ce secteur offrent quelques sites d'une qualité exceptionnelle : ils sont
caractérisés par des falaises et tombants rocheux successifs monumentaux. Entre la côte et le large,
d'innombrables îlots et écueils atténuent l'effet de la houle et créent derrière eux un vaste estran où
alternent roches et sédiments divers. L'ensemble du secteur est soumis à un système complexe de
vagues et de vents, provoquant un brassage constant des eaux au voisinage du fond et entraînant une
remise en suspension des particules sédimentaires et un enrichissement de l'eau en éléments nutritifs.
Plus au large ce sont des sédiments grossiers ("cailloutis") typiques de la côte nord Bretagne qui sont
présents, qui sont aussi considérés comme des récifs.
Afin de maintenir la qualité des habitats d'intérêt communautaire, et la tranquillité des espèces, il
convient :
- de maîtriser la fréquentation touristique dans les îles et îlots (dérangement de l'avifaune nicheuse et
des phoques) ;
- d'éviter l'extraction de granulats marins ;
- de contrôler la fréquentation des dunes, hauts de plage et landes littorales ;
- d'assurer un entretien (fauche et/ou pâturage extensif) des landes ;
- de gérer par fauchaison/exportation le développement de la végétation des dépressions dunaires.
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Le nautisme est une activité majeure du site avec plus de 2100 places dans les trois ports de plaisance et
de très nombreux mouillages, ce qui induit une pression sur le milieu, notamment sur les îles, où un
arrêté du préfet maritime limite la fréquentation. L'attractivité de l'archipel des Sept îles, notamment de
son patrimoine naturel, ajoute une activité importante de batellerie.
Les métiers artisanaux de pêche sont variés et l'activité est basée sur la polyvalence : filets, drague,
casiers, mais aussi récolte de goémon ou la pêche en scaphandre ou à pied sous licence L'activité est
fortement encadrée par des licences dans la bande des 12 MN dans un objectif de gestion de la
ressource. A noter la présence d'un gisement coquillier qui a fait l'objet d'opérations d'enrichissement.
Les plateaux rocheux et leurs champs d'algues des Héauts aux Triagoz constituent un habitat stratégique
pour cette activité.
Le maintien de l'état de conservation des habitats et des espèces bénéficiera in fine aux activités et
ressources halieutiques et aux activités récréatives et touristiques.
Des actions de préservation des habitats pourront alors être contractées avec les pêcheurs.
De part ces caractéristiques, le site recèle aussi de ressources en matériaux et énergie marines et peut
susciter des projets. Tout nouveau projet devra faire l'objet d'une étude d'incidences précises sur les
habitats et espèces concernées.
Zone de Protection Spéciale FR5310011 « Côte de Granit rose sept îles »
Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS) couvre une superficie de 69 602 hectares.

L'histoire des Sept-Iles est particulièrement attachée aux oiseaux car cet espace situé au large de la Côte
de Granit Rose a été protégé dès 1912 pour stopper le massacre des Macareux moine qui sévissait
depuis plusieurs années. La Ligue pour la Protection des Oiseaux en assure la gestion.
Administrativement, il est rattaché à la commune de Perros-Guirec. L'archipel est inhabité, les derniers
gardiens du phare de l'île aux Moines ayant quitté les lieux en août 2007.
Le Document d'Objectifs a été réalisé par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Côte de
Granit Rose. Il concernait la Côte de Granit Rose de Millau à Tomé et l'archipel des Sept-Iles.
L'intérêt majeur de la ZPS réside dans la présence d'importantes colonies d'oiseaux marins et dans la
diversité des espèces présentes sur l'archipel des Sept-Iles. Il s'agit, pour ces espèces, d'un site majeur à
l'échelle nationale. Ce ne sont pas moins de 12 espèces inféodées aux milieux marins qui se
reproduisent à l'heure actuelle sur les îles de l'archipel. Les Sept-Iles constituent pour une de ces
espèces l'unique point de nidification connu en France, et abritent pour d'autres l'essentiel des effectifs
nicheurs français. C'est ainsi le principal point de nidification en France du Fou de Bassan, et les Sept-Iles
abritent la quasi-totalité de la population nicheuse française de Macareux moine, de Puffin des anglais
et de Pingouin torda. C'est aussi un site majeur pour la reproduction du Fulmar boréal, avec 8% du
nombre de couples nichant en France. L'archipel des Sept-Iles est également un site important pour
l'hivernage du Bécasseau violet, dont le nombre atteint la cinquantaine d'individus soit environ 10% de
l'effectif connu hivernant chaque année en France.
L'extension en 2008 a permis d'inclure dans la ZPS :
- les principaux secteurs d'alimentation des espèces marines nichant sur les îles,
- de prendre en compte les espèces migratrices et hivernantes, aussi bien pélagiques que
certaines espèces de limicoles présentes sur l'archipel mais aussi sur le littoral.
- l'île Tomé dont le principal intérêt est d'offrir des possibilités de développement aux colonies de
Puffin des anglais et de Pétrel tempête implantées aux Sept-Iles. Le site est potentiellement très
intéressant pour ces deux espèces, d'autant plus que l'île a été dératisée en 2003. L'île Tomé
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abrite par ailleurs une petite colonie de Fulmar boréal comptant une trentaine de couples, ce
qui, avec les couples des Sept îles, représente environ 10% de l'effectif reproducteur français.
D'autre part, une fois additionnées, les populations d'Huîtrier-pie nichant aux Sept-Iles (40 à 48
couples) et à Tomé (30 couples) forment un des principaux noyaux bretons de cette espèce après
l'archipel de Molène et représenterait ainsi environ 7% de l'effectif nicheur français. Enfin,
mentionnons la nidification récente de 1 ou 2 couples de Grand gravelot, espèce en fort déclin
en Bretagne depuis les années 1980.

Les facteurs affectant les oiseaux peuvent être classés en plusieurs catégories. Il y a d'abord des
processus plus ou moins naturels comme la dynamique de la végétation ou les relations entre espèces
telles que la prédation ou la compétition pour la nourriture ou les sites de nidification. Plusieurs
menaces trouvent aussi plus ou moins directement leur origine dans des activités humaines. La nature
et l'intensité des menaces varient d'une part en fonction des milieux, d'autre part en fonction des
espèces.
Selon SIORAT, le changement du régime des vents ces cinq dernières années, couplé à une raréfaction
des tempêtes, pourrait à l'avenir influer sur la nature des habitats insulaires de la ZPS et avoir des
conséquences sur les conditions de nidification des oiseaux marins. Pour l'heure, il n'est pas possible de
dire si ces modifications climatiques exercent déjà une influence sur les espèces présentes dans
l'archipel. La plupart des oiseaux marins et des limicoles nichant en milieu insulaire sont également
sensibles à la prédation par les rats et le Vison d'Amérique. Aux Sept-Iles, le Vison d'Amérique est absent
et depuis l'éradication des rats, la prédation ne semble plus être un problème malgré la présence
régulière d'espèces comme la Corneille noire, le Grand corbeau ou le Faucon pèlerin. Notons toutefois
que la prédation par le Grand corbeau est une des hypothèses avancées pour expliquer au début des
années 1980 l'effondrement rapide de la colonie de Guillemot de Troïl des Sept-Iles et leur transfert
massif vers les falaises du Cap Fréhel (CADIOU et al. 2004). Le principal facteur naturel pouvant peser
aujourd'hui sur certaines espèces nichant dans l'archipel semble être la compétition interspécifique
pour les sites de nidification. Ce phénomène touche essentiellement le Macareux moine et le Puffin des
Anglais qui se livrent une compétition pour l'occupation des terriers et qui doivent faire face à
l'extension de la colonie de Fou de Bassan sur des secteurs où ils nichent.
L'extension de la colonie de Fous de Bassan se traduit par une érosion du substrat, rendant impossible la
nidification hypogée de ces oiseaux (CADIOU et al. 2004). Face à ces pressions, le Macareux moine
semble toutefois s'adapter puisque des signes avant-coureurs laissent supposer un déplacement de
l'espèce depuis Rouzic vers les îles Malban et Bono (SIORAT). D'autres facteurs externes à la ZPS sont
susceptibles d'influer fortement sur l'avenir de certaines espèces se reproduisant aux Sept-Iles. Ainsi, il
est possible que la colonie de Puffin des Anglais implantée aux Sept-Iles reçoive un flux de jeunes
reproducteurs venant des Iles Britanniques, et que la dynamique locale de cette espèce soit donc
gouvernée au moins en partie par des mécanismes biologiques assez éloignées des conditions locales
(CADIOU et al. 2004). Il en est probablement de même pour le Fou de Bassan (CADIOU et al. 2004).
Enfin, la marginalité biogéographique des populations bretonnes d'alcidés est un facteur de forte
instabilité pour ces oiseaux, et pourrait accélérer leur déclin au sein de la ZPS (SIORAT à paraître).
Parmi les facteurs anthropiques pouvant avoir un impact significatif sur les oiseaux, on peut citer en
premier lieu le dérangement humain.
Les Sept-Iles, de par leurs richesses naturelles et leur paysage très attractif, constituent en effet un haut
lieu touristique. Dans la ZPS, le facteur "dérangement" semble pourtant négligeable. Le maintien de
conditions de tranquillité favorables à l'avifaune est certainement lié à l'existence de mesures de
protection adéquates prises dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle. Le débarquement est
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ainsi interdit sur les îles, excepté sur l'île aux Moines (30 000 visiteurs par an), et la fréquentation du
domaine public maritime est réglementée. La plaisance reste une pratique anecdotique dans l'archipel
et son impact est certainement très réduit en termes de dérangement sur les oiseaux. L'impact des
vedettes des tour-opérateurs locaux qui proposent entre avril et septembre plusieurs départs
quotidiens vers l'archipel demande à être suivi. Le dérangement occasionné notamment sur les alcidés
n'est aujourd'hui pas évalué. Quant au dérangement que subirait l'avifaune s'alimentant sur l'estran à
marée basse, il semble très faible. La chasse est interdite (la ZPS recouvre une réserve de chasse
maritime), et la fréquentation de l'estran notamment pour la pêche à pied est interdite dans la moitié
est de l'archipel (autour des îles Malban et Rouzic), et dans la moitié ouest, cette activité ne se pratique
que quelques jours par an à l'occasion des grandes marées.
Toujours selon SIORAT, les ressources alimentaires exploitées par les oiseaux au sein de la ZPS ne sont
pas affectées significativement par les activités de pêche pratiquées sur la zone (essentiellement pêche
à pied et pêche au casier).
En tout état de cause, aucune activité humaine dans l'archipel n'a d'impact actuellement mesurable sur
l'avifaune.
La pérennité des colonies d'oiseaux marins nichant aux Sept-Iles dépend avant tout de la pression
halieutique, des méthodes de pêche et de la persistance de la pollution chronique ou accidentelle par
les hydrocarbures.
Seule la pollution par les hydrocarbures pourrait affecter directement le périmètre de la ZPS, comme
cela a pu être le cas par le passé (marée noire de l'Amoco Cadiz).
Les problèmes qui pourraient être liés à la pêche sont limités. L'utilisation de certains types de filets
peut entraîner des mortalités importantes chez les oiseaux marins plongeurs, notamment chez les
alcidés. D'après CADIOU et al. (2004), ce dernier facteur pourrait constituer un élément déterminant
dans l'évolution future des populations d'alcidés en Bretagne.
La fermeture des décharges à ciel ouvert est un autre facteur d'origine anthropique qui expliquerait le
déclin du Goéland argenté au sein de l'archipel des Sept-Iles, et par contrecoup du Goéland marin. Cela
traduirait par conséquent un retour à des effectifs plus compatibles avec ce que le milieu naturel est
capable de pourvoir en alimentation. Le changement climatique observé à l'échelle mondiale pourrait
aussi avoir un impact sur les oiseaux marins nichant aux Sept-Iles et notamment sur les alcidés par le
biais de son impact sur la distribution quantitative des cortèges d'espèces-proies.
(source : INPN).
Les zones Natura 2000 concernent la partie maritime, ainsi que le marais du Quellen. Le zonage
d’assainissement ne présente pas d’impact direct sur les zones Natura 2000. L’impact est indirect et est
lié à la présence de la station d’épuration dans l’emprise du site Natura 2000 et au rejet des eaux
traitées dont l’exutoire final est la partie maritime.
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ZNIEFF de type 1 FR530006448 « Ile Losquet »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
18 hectares. Cette zone n’est pas concernée par le zonage d’assainissement.

ZNIEFF de type 1 FR530007483 « Massif boisé de Pleumeur Bodou »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
321 hectares. Cette zone n’est pas concernée par le zonage d’assainissement.
ZNIEFF de type 1 FR530007904 « Marais de Kerhellen / Quellen »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
13 hectares. Cette zone n’est concernée qu’en limite par le zonage d’assainissement. Le zonage
d’assainissement n’impact pas directement cette zone. Le raccordement au collectif permet de garantir
l’assainissement des eaux usées sur ce secteur défavorable à l’assainissement non collectif.
ZNIEFF de type 1 FR530009827 « Dunes de Kerhellen »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de 5 hectares.
Cette zone n’est concernée qu’en limite par le zonage d’assainissement. Le zonage d’assainissement
n’impact pas directement cette zone. Le raccordement au collectif permet de garantir l’assainissement
des eaux usées sur ce secteur défavorable à l’assainissement non collectif.
ZNIEFF de type 1 FR530015132 « Ile Milliau »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
64 hectares. Cette zone n’est pas concernée par le zonage d’assainissement.
ZNIEFF de type 1 FR530015134 « Pointe de Bihit »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
57 hectares. Cette zone n’est pas concernée par le zonage d’assainissement.
ZNIEFF de type 1 FR530015143 « Beg Leguer »
Cette Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 couvre une superficie de
161 hectares. Cette zone n’est pas concernée par le zonage d’assainissement.
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Les sites naturels classés :
-

Les roches blanches (0,12 hectare)
Presqu’ile du Bihit (4,75 hectares)
Ensemble d’îles et ilots du littoral, entre Trébeurden et l’Ile Grande (980 hectares)
L’allée couverte de l’île Milliau
L’allée couverte et le menhir de Prajou-Menhir
Dolmen de Kerellec
Le marais du Quellen (au titre des paysages) : Marais d’eau douce, roselière ; refuge et lieu
de production pour insectes, oiseaux et amphibiens

Le zonage d’assainissement n’impact pas directement ces zones. Le zonage d’assainissement
permet de garantir une solution pérenne en terme d’assainissement des eaux usées des
différents secteurs urbanisés ou urbanisables.

Les sites naturels inscrits :
- Chapelle de Penvern
- Chapelle de Kerkonan (Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle) et croix
- Croix en granit du 17ème sur le placître de la chapelle du Christ
Le zonage d’assainissement n’impacte pas directement ces zones. Le zonage d’assainissement
permet de garantir une solution pérenne en terme d’assainissement des eaux usées des
différents secteurs urbanisés ou urbanisables.
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4.19Le bruit
4.19.1 Généralités
Selon l’environnement culturel, la gêne due au bruit peut être plus ou moins ressentie, mais même
lorsqu’elle n’est pas ressentie consciemment, le bruit peut avoir des conséquences sur la santé, voire sur
l’économie. Les conséquences sur la santé humaine peuvent se manifester de multiples façons : fatigue,
perte de sommeil, baisse de l’acuité auditive, diminution de la communication, stress, accroissement du
rythme cardiaque, ... La fatigue entraîne une baisse de la productivité, elle affecte donc l’économie. La
caractérisation d’une ambiance sonore est envisageable par la connaissance des niveaux sonores
mesurés en décibel (dB) dans le milieu étudié. Afin de tenir compte de la réponse de l’oreille humaine
en fonction de la fréquence, il est usuel de corriger chaque niveau de bruit par une courbe de
pondération (notée A) dont l’unité est le décibel A (dB(A)).

4.19.2 Définitions
Le bruit est un phénomène fluctuant qui ne peut être caractérisé que par une valeur moyenne sur un
temps donné : c’est le niveau énergique équivalent - en abrégé Leq - qui s’exprime en décibel A dB(A).
4.19.2.1 Le Leq
Le niveau énergique équivalent d’un bruit variable est égal au bruit constant qui aurait été produit avec
la même énergie que le bruit perçu pendant la même période : il représente la moyenne de l’énergie
acoustique perçue pendant la durée d’observation. Le Leq s’exprime en dB(A) et les périodes de
référence utilisées en France sont de 6h00 à 22h00, dite aussi période diurne, son symbole étant le Leq
(6h00-22h00) et de 22h00 à 6h00, dite aussi période nocturne, son symbole étant le Leq (22h00-6h00).
4.19.2.2 Le décibel
C’est l’échelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son, l’indice A indiquant qu’un filtre a
été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. Les chiffres caractéristiques
sont :
En rase campagne, de nuit
: 40 dB (A)
En rase campagne, de jour
: 50 dB (A)
En zone urbaine
: 60 à 70 dB (A)
Sur les grands axes, correspondant essentiellement à une gêne : 70 à 80 dB (A)
La gêne acoustique est un phénomène complexe et mal connu puisque adapté à chaque individu. On
peut cependant admettre qu’il y a potentialité de gêne lorsqu’il y a augmentation notable du niveau
acoustique d’évaluation en un lieu, du fait d’une source identifiable précédemment inexistante ou
masquée. En règle générale, on considère le début de gêne entre 60 et 65 dB (A) et la gêne permanente
à partir de 70 dB (A).
4.19.2.3 L’émergence
Au sens de l’arrêté du 3 janvier 1997, l’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de
pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit
résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement) ; dans le cas présent le bruit généré est quasi
inexistant.
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4.19.3 Ambiances sonores actuelles
Les émissions sonores sont caractéristiques de zones urbaines. Le projet de zonage n’entraîne pas
d’augmentation des ambiances sonores.
Concernant la station de Trébeurden, aucune gêne sonore n’a été signalée depuis sa mise en service.

4.20Les odeurs
4.20.1 Généralités
4.20.1.1 Perception
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.
4.20.1.2 Classification des odeurs
Des classifications ont été proposées, avec une échelle d’intensité (0 à 5) : classification en sept types
d’odeurs (Amoore) avec comparaison à des odeurs types communes.
4.20.1.3 Influence des facteurs météorologiques
La perception est liée aux concentrations odorantes, elles-mêmes consécutives des conditions
météorologiques (vents, pression atmosphérique, turbulence, stratification thermique, ...).
4.20.1.4 L’équilibre physique gaz liquide
Pour un liquide donné, l’émission gazeuse sera favorisée par une température plus forte et une
concentration plus faible du composé étudié dans la phase gazeuse.

Le zonage d’assainissement n’entraînera pas de modification significative sur cet aspect.
Concernant la station de Trébeurden, aucune gêne olfactive n’a été signalée depuis sa mise en service.
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5 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
5.1 Préambule
Le projet n’aura aucun impact sur la topographie, la géologie, l’hydrogéologie, la pédologie, la
géomorphologie, le contexte climatique et la courantologie de la zone d’étude.
Le projet n’aura aucun impact sur les risques naturels et ne modifiera pas la vulnérabilité des personnes
et des biens à ces risques.

5.2 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne
La réalisation du zonage d’assainissement permet notamment de définir les secteurs relevant de
l’assainissement collectif et non collectif notamment en fonction de la sensibilité du milieu, afin de
réduire les risques de pollution. En cela, le zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°23-6-10-13 du SDAGE. Le projet qui a été réalisé n’est pas de nature à s’opposer au SDAGE LoireBretagne.

5.3 Compatibilité avec le SAGE
Le projet de zonage participe aux enjeux d’amélioration de la qualité des eaux du Goaz Meur, et donc
participe à l’amélioration de la qualité des eaux littorales, des besoins des activités conchylicoles, de
baignade et de loisirs, la préservation de la biodiversité estuarienne et marine, usages situés à l’aval de
Trébeurden. Le zonage d’assainissement permet de vérifier la compatibilité d’une solution
d’assainissement pour les secteurs ouverts à l’urbanisation et d’étudier le raccordement au collectif de
secteurs défavorables à l’assainissement non collectif déjà urbanisés. En ce sens, le projet de zonage
d’assainissement de Trébeurden n’est pas de nature à s’opposer au SAGE Baie de Lannion.

5.4 Articulation entre le projet de zonage et les documents
avec lesquels il doit être compatible
La réalisation du zonage d’assainissement permet notamment de définir les secteurs relevant de
l’assainissement collectif et non collectif notamment en fonction de la sensibilité du milieu, afin de
réduire les risques de pollution.
En cela, le zonage d’assainissement participe donc aux orientations n°2-3-6-10-13 du SDAGE.
Conformément à la prescription 3D-3 du SDAGE, le zonage d’assainissement doit être en cohérence avec
le PLU. Pour cela, l’étude de zonage s’est basée sur les zones urbanisées et urbanisables, afin de
s’assurer de la solution d’assainissement la plus adaptée pour réduire les pollutions, notamment en
fonction des contraintes environnementales et de leur aptitude vis-à-vis de l’assainissement non
collectif.
Le projet de zonage, en définissant les secteurs relevant de l’assainissement collectif ou non collectif,
permet de réduire les pollutions liées aux eaux usées d’origine domestique grâce au raccordement
d’habitations où l’assainissement non collectif ne permet pas de garantir de façon optimale
l’assainissement des eaux usées (aptitude des sols, etc…), ce qui participe à l’amélioration de la qualité
des eaux.
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Les secteurs les plus concernés sont la frange littorale Nord (Kerhellen-Quellen, Larmor) et le secteur de
Pont-Bihan – Le Champ Blanc.

5.5 Impacts sur les masses d’eau
L’impact sur la masse d’eau s’exprime au travers de l’impact sur la qualité de l’eau (cf ci-dessous).
Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées aura un impact positif sur la qualité des masses
d’eau.
En effet, les installations d’assainissement non collectif « non conformes » seront mises aux normes.
De plus, l’application du programme pluriannuel 2014-2020 de travaux par Lannion-Trégor
Communauté permettra d’améliorer la qualité des eaux de surfaces (cf annexe 1).

5.6 Qualité des eaux
La pollution accidentelle due aux eaux usées est liée plus particulièrement à un déversement ponctuel
de polluants consécutifs à un incident sur le réseau de collecte ou la station d’épuration.
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs de Trébeurden
relevant de l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement
(techniques et financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature
de sol, pente, surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, …). En ce sens, le
zonage combiné au projet de réhabilitation de la station d’épuration présente un impact positif sur la
qualité des eaux.

5.7 Impacts sur les zones humides
Le projet n’aura pas d’impact sur les zones humides. La station d’épuration est située hors du périmètre
des zones humides. Le zonage, basé sur les zones constructibles définies au PLU, tient compte des zones
humides. Aucun terrain constructible n’est présent en zone humide.
Dans le cadre des travaux d’extension de la station d’épuration, les ouvrages seront réalisés en dehors
des zones humides.
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5.8 Impacts sur le milieu naturel, le paysage
Le projet de zonage n’impacte les milieux naturels et le paysage qu’au travers de la qualité de l’eau. En
ce qui concerne le paysage les équipements sont en retrait des voies.
Les travaux d’extension de la station d’épuration ont intégré le volet paysager (cf annexe).

5.9 Incidences NATURA 2000
L’incidence du zonage sur le site Natura 2000 « Côtes de Granit Rose – sept îles » n’est pas significative,
car reposant sur l’impact de la qualité des eaux, dont les éléments de protection sont précisés
précédemment.
Le projet ne modifiera pas les conditions de vie de l’avifaune de cette zone NATURA 2000, car le secteur
est déjà raccordé à l’assainissement collectif.
De plus, la STEP allant être réhabilitée, des normes strictes vont être imposées au futur ouvrage.

5.10Impacts sur le patrimoine
Le projet n’aura pas d’impact sur le patrimoine historique.

5.11Impacts sur les activités humaines et sur la qualité des eaux
marines
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs relevant de
l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement (techniques et
financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature de sol, pente,
surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, eau potable, zones conchylicoles
…). En ce sens, le zonage présente un impact positif sur la qualité des eaux.
De plus, les travaux réalisés dans le cadre des travaux programmés par la Collectivité, permettront de
réduire l’impact sur la qualité de l’eau, y compris sur la qualité microbiologique des zones de baignade
et des zones conchylicoles située en aval. De plus, aucun périmètre de protection de captage n’est
présent sur le territoire communal.

5.12Impacts sur le milieu aquatique superficiel
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs relevant de
l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement (techniques et
financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature de sol, pente,
surface disponible). En ce sens, le zonage d’assainissement ne présente pas d’impact direct sur les
milieux aquatiques. Le programme de travaux de réhabilitation de la station d’épuration conduira à la
mise en place de normes de rejet plus sévères et sera associé à une réduction des flux rejetés,
permettant de limiter au maximum l’impact sur les milieux aquatiques.
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5.13Impacts sur la santé humaine
5.13.1.1 Nuisances sonores
Le zonage d’assainissement n’est pas concerné par des émissions sonores.
De plus, le projet d’amélioration de l’assainissement de Trébeurden, avec la nouvelle filière de
traitement des boues dans un bâtiment clos et réduisant le nombre de trajets pour l’évacuation des
boues participe à la réduction des émissions sonores.
5.13.1.2 Nuisances olfactives
Le zonage d’assainissement n’est pas directement concerné par des émissions olfactives.
De plus, le projet d’amélioration de l’assainissement de Trébeurden, avec la nouvelle filière de
traitement des boues dans un bâtiment clos et réduisant le nombre de trajets pour l’évacuation des
boues participe à la réduction des émissions olfactives.

On peut donc considérer que le projet de zonage n’entrainera pas de gêne significative.
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5.14Conclusion définissant les enjeux environnementaux
Globalement, les sols sont favorables à moyennement favorables à l’implantation de systèmes
d’assainissement autonome. La pente naturelle des terrains et la surface disponible sont des contraintes
qui ont été prises en compte pour l’établissement du projet de zonage d’assainissement, tout comme la
préservation de la qualité de l’eau, enjeu environnemental majeur. Les scénarii d’assainissement
collectif ou non collectif se sont appuyées sur ces contraintes pour déterminer la solution
d’assainissement la plus adaptée, notamment par le choix d’un raccordement au collectif pour les
secteurs où la mise aux normes ne présentait pas toutes les garanties de bon fonctionnement des
installations.
Le zonage n’impose pas de calendrier précis pour le raccordement des secteurs identifiés. De fait, tout
nouveau projet nécessitera la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif aux normes si le
réseau collectif n’est pas disponible en limite du projet. Ces nouvelles filières d’assainissement aux
normes et ayant fait l’objet d’un contrôle de conception et de réalisation par le SPANC ne présenteront
pas d’impact sur la qualité de l’eau. Cependant, la mise en place de filières d’assainissement non
collectif entraînera une consommation d’espace plus importante. Sur la commune de Trébeurden, les
secteurs à urbaniser sont localisés à proximité d’un réseau d’assainissement, ce qui présentera un
impact positif sur la densification. Sur les secteurs urbanisés, concernés par une potentielle
densification, le délai avant raccordement peut avoir un impact sur la qualité de l’eau, car pouvant
retarder la mise aux normes des installations d’assainissement non collectif non conformes dans
l’attente de l’extension du réseau de collecte des eaux usées.
En ce qui concerne les secteurs en assainissement non collectif, le SPANC s’assure du bon
fonctionnement des installations. Les mises aux normes participeront à l’amélioration de la qualité de
l’eau.
Le raccordement au collectif permettra de densifier les secteurs à urbaniser et participera à la réduction
de la surconsommation des surfaces agricoles. Il permettra également d’améliorer la qualité des eaux
et notamment conchylicoles et de baignade situées en aval.
Concernant les incidences Natura 2000, le zonage d’assainissement n’aura aucune incidence négative
sur le site Natura 2000, étant donné qu’il participe à l’amélioration de la qualité des eaux.
Toute nouvelle construction doit définir au moment de l’instruction du permis de construire la filière
d’assainissement à mettre en place : raccordement au réseau ou filière d’assainissement non collectif
(tranchées d’épandage, filtre à sable, tertre d’infiltration, filière compacte agréée). Dans le cas d’un
assainissement non collectif, le SPANC assure le contrôle de conception (validation de l’étude de
définition de la filière), le contrôle de réalisation (vérification de la bonne exécution des travaux) et le
contrôle périodique de fonctionnement.
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES
PROJETS CONNUS
Le projet n’aura aucun effet cumulé avec d’autres projets.

7 PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET RAISONS POUR
LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU
7.1 Zonage retenu
Sans révision du zonage d’assainissement, l’ancien zonage d’assainissement de 2003 continuerait à
s’appliquer sur le territoire de la commune de Trébeurden.

L’étude de zonage n’impose pas à la commune de calendrier concernant les extensions de réseaux.
La première partie de l’étude de zonage consiste à décrire l’état initial sur les thématiques suivantes :
capacité disponible sur la station d’épuration, faisabilité de mise en place d’assainissement non collectif
(nature de sol, etc…), vulnérabilité des milieux, etc…
Sur la base de cette analyse, plusieurs scénarii font l’objet d’une analyse technico-économique afin de
faciliter le choix d’un scénario.
La commune de Trébeurden a donc retenu le scénario de zonage d’assainissement suivant les critères
techniques, économiques et environnementaux :
•
•
•
•
•

Du bâti existant,
De l’aptitude des sols à l’assainissement autonome,
De la nécessité de protéger les ressources en eau (souterraine et superficielle),
Des contraintes financières qui découleraient de la mise en place de l’assainissement collectif,
Des capacités d’acceptation de nouveaux raccordements par la station d’épuration dans la limite
de ses capacités actuelles.

Compte-tenu des résultats de l’étude de zonage, de l’audit de la station d’épuration, du dossier de
demande de dérogation au titre de l’article L121-5 du code de l’urbanisme et du dossier de déclaration
de rejet de la station d’épuration, il est proposé de raccorder les secteurs proches des réseaux d’eaux
usées existant, comme décrit précédemment.
Le reste du territoire relève de l’assainissement non collectif.
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Le projet de nouveau zonage d’assainissement collectif de Trébeurden prévoit d’intégrer en totalité les
zones « 1AU », « 2AU » et « 1AUy » tel qu’existantes au Plan Local d’Urbanisme de Trébeurden soit un
nombre de branchements supplémentaires estimés à 681, soit 1182 EH.

7.2 Avantages et inconvénients des scénarii de zonage étudiés
Les scénarii en assainissement non collectif présentent l’avantage de filières d’assainissement non
collectif aux normes, dont le financement repose entièrement sur les propriétaires des terrains
concernés. Cependant, la surface disponible pour leur mise en place est un frein à la densification de ces
secteurs. La surconsommation d’espaces agricoles ne concerne que les zones à urbaniser, car les zones
déjà urbanisées sont de type lotissements résidentiels, sans réelles possibilités de densification.
Les scénarii en assainissement collectif permettent de collecter les eaux usées et d’assurer leur
épuration avant rejet au milieu naturel. Ces scénarii nécessitent des travaux d’extension des réseaux
existants, dont le financement est réparti sur l’ensemble des abonnés. L’avantage réside dans la
densification possible des secteurs déjà urbanisés et surtout des secteurs à urbaniser.
Les études menées par LTC en complément de la révision de zonage d’assainissement de Trébeurden
(audit de la STEP, dossier de demande de dérogation au titre de l’article L121-5 du code de l’urbanisme
et dossier de déclaration de rejet de la station d’épuration), démontrent qu’à terme, et avec prise en
compte du développement de la commune de Trébeurden et mise en application du programme de
travaux d’assainissement, la station d’épuration de Trébeurden sera en capacité de recevoir et traiter
l’ensemble des effluents des secteurs qui y seront raccordés.
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8 MESURES PREVUES POUR EVITER LES EFFETS NEGATIFS
NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE
HUMAINE ET REDUIRE LES EFFETS
8.1 En phase travaux
Le zonage d’assainissement ne constitue pas un calendrier de travaux.
Les travaux prévus sont ceux définis dans le programme de travaux issu du schéma directeur des eaux
usées, approuvé par la collectivité :

8.2 En phase d’exploitation
8.2.1 Incidences NATURA 2000
L’incidence du zonage sur le site Natura 2000 n’est pas significative, car reposant sur l’impact de la
qualité des eaux, dont les éléments de protection sont précisés précédemment.
8.2.2 Impacts sur le paysage
Le zonage ne fait pas l’objet de mesures particulières, contrairement au projet de réhabilitation de la
STEP
8.2.3 Impacts sur la qualité des eaux
La pollution accidentelle due aux eaux usées est liée plus particulièrement à un déversement ponctuel
de polluants consécutifs à un incident sur le réseau de collecte ou la station d’épuration. Il s’agit de
phénomènes imprévisibles pouvant difficilement être quantifiés. Elle se caractérise par sa probabilité de
survenance.
L’étude de zonage d’assainissement des eaux usées permet de définir les secteurs relevant de
l’assainissement collectif ou non collectif, en fonction des possibilités de raccordement (techniques et
financières), de la faisabilité de mise en œuvre d’un assainissement non collectif (nature de sol, pente,
surface disponible) ou des enjeux particuliers (vulnérabilité du milieu, …). En ce sens, le zonage présente
un impact positif sur la qualité des eaux. De plus, les travaux réalisés ou à venir et décrits dans le schéma
directeur de janvier 2016 et ceux décrit dans le dossier de déclaration de rejet pour le projet de
réhabilitation de la station d’épuration permettront de réduire l’impact sur la qualité de l’eau.

8.2.4 Impacts sur les inondations
Le zonage ne fait pas l’objet de mesures particulières.
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8.2.5 Impacts sur la santé
8.2.5.1 Nuisances sonores
Le zonage d’assainissement n’est pas concerné par des émissions sonores.
De plus, le projet d’amélioration de l’assainissement de Trébeurden, avec la nouvelle filière de
traitement des boues dans un bâtiment clos et réduisant le nombre de trajets pour l’évacuation des
boues participe à la réduction des émissions sonores.
8.2.5.2 Nuisances olfactives
Le zonage d’assainissement n’est pas directement concerné par des émissions olfactives.
De plus, le projet d’amélioration de l’assainissement de Trébeurden, avec la nouvelle filière de
traitement des boues dans un bâtiment clos et réduisant le nombre de trajets pour l’évacuation des
boues participe à la réduction des émissions olfactives.

8.3 Tableau de bord du suivi de la mise en œuvre du zonage
Le zonage d’assainissement ne définit pas par nature de calendrier de mise en œuvre des
raccordements. Suite à cette évaluation environnementale, le zonage et le dossier d’évaluation
environnementale seront présentés en enquête publique.
La compétence assainissement collectif est transférée à Lannion-Trégor Communauté. Cette dernière a
établi un programme de travaux d’assainissement à l’échelle des communes de son territoire sur la
période 2014-2020.

8.4 Prise en compte de l’environnement par le projet
• La réhabilitation et l’optimisation de la station d’épuration :
Les travaux de la nouvelle filière eau et boues comprendront :
Filière eau :
- Renouvellement des prétraitements : dégrillage-dégraissage-dessablage,
- Canal de calibrage
- Construction d’un nouveau bassin d’aération par insufflation d’air avec local insonorisé dimensionné
pour le moyen terme à 8800 Eq.H et le long terme à 9700 Eq.H, avec dégazage de type SEA 29 accolé,
- Construction d’un nouveau clarificateur et des ouvrages annexes : puits à boues et puits d’extraction
des boues (dimensionné hydrauliquement à long terme pour 9700 Eq.hab)
- Réhabilitation du bassin d’aération existant en bassin tampon des effluents prétraités à moyen terme,
- Mise en place d’un traitement par ultra-violet en canal ouvert,
- Réhabilitation du poste de pompage des eaux traitées avec augmentation de la capacité de pompage
et augmentation de section de la conduite de transfert des eaux traitées vers le site Runigou (des
lagunes actuelles).
Filière boues
- Mise en place d’une nouvelle filière de traitement des boues par centrifugation
- Traitement des boues par déshydratation : centrifugeuse à 20% de siccité dans local insonorisé,
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- stockage des boues déshydratées dans une benne, avant envoi vers le centre de compostage de
Pleumeur-Bodou ou bien l’usine d’incinération de Pluzunet appartenant au Smitred.
Divers :
- Poste d’eau industrielle pour lavage centrifugeuse,
- Poste d’égouttures – flottants,
Réhabilitation du local d’exploitation

• Le renforcement du réseau des eaux usées :
Le réseau d’eaux usées est sensible aux intrusions d’eaux parasites, ayant un impact sur la capacité de
traitement de la station d’épuration, et donc sur la qualité de l’eau. Dans le cadre du schéma directeur,
il est prévu des travaux pour y remédier et réduire d’au moins 20% la part des eaux parasites.

• L’assainissement non collectif
En fonctionnement normal, les installations d’assainissement non collectif permettent de traiter et
d’infiltrer dans le sol les eaux usées, c’est-à-dire sans aucun rejet vers le milieu hydraulique superficiel.
Le système d’assainissement non collectif n’assurant pas de traitement bactériologique, tout rejet au
fossé ou au cours d’eau présentera un impact sur la qualité bactériologique des eaux en aval.
Le maintien de certains secteurs en assainissement non collectif peut avoir comme incidence une
surconsommation d’espace, alors que l’objectif recherché est de densifier l’habitat. Dans cette optique,
et compte tenu de la présence du réseau d’assainissement proche, les zones constructibles au PLU sont
prévues en assainissement collectif. Ce choix est motivé par la mise aux normes difficile sur certaines
habitations existantes et sur la densification recherchée, conformément au SCOT.
Sur les secteurs maintenus en assainissement autonome, aucun secteur ne figure en zone à urbaniser ;
le reste concernant des secteurs construits en retrait de l’urbanisation.
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9 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES POUR ETABLIR L’ETAT
INITIAL ET EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur
l’environnement. Les données et méthodes d’évaluation suivantes ont été utilisées :
Schéma directeur des eaux usées – IRH.
Dossier de déclaration de rejet de la station de Trébeurden – Janvier 2017 – DM Eau
Dossier de zonage d’assainissement – Octobre 2016 – DCI Environnement.
Dossier de demande de dérogation ministérielle à la Loi Littoral

Milieu Physique et Naturel :
Topographie : carte IGN au 1/25 000.
Hydrographie : les informations relatives au réseau hydrographique ont été obtenues auprès de
la Banque Hydro et du Réseau de Bassin de Données sur l’Eau Loire-Bretagne.
Géologie - Hydrogéologie : ces caractéristiques ont été appréhendées à partir de la carte du
BRGM au 1/50 000 et de l’étude de zonage d’assainissement.
Données sur l’alimentation en eau potable : ces données ont été fournies par la communauté
d’agglomération.
Climatologie : l’analyse des conditions climatiques sur le secteur d’études a été réalisée à partir
des données fournies par Météo France.
Patrimoine floristique et faunistique : Inventaire National du Patrimoine naturel.
Inventaire des zones humides : LTC.
SDAGE Loire-Bretagne.
Milieu Humain :
Données Démographiques : les données relatives à la population ont été obtenues auprès de
l’INSEE.
Données sur l’habitat : données obtenues auprès de l’INSEE.
Patrimoine touristique, historique : les données fournies pour l’analyse sont issues du Ministère
de la culture et fournies par la commune.
Etat actuel de l’assainissement : données fournies par LTC
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Décision de la MRAE du 21/07/2016 :
Synthèse de l’évaluation environnementale
• Le PLU prévoit la construction de 681 logements à terme.
• Le zonage d’assainissement proposé réduit l’emprise initiale du zonage d’assainissement de 490
ha à 446 ha. Le zonage proposé conforte le zonage initial en conservant les secteurs déjà raccordés
ainsi que les secteurs présentant une mauvaise ou médiocre aptitude du sol à l'épandage. Il est
proposé d'étendre le zonage au secteur de Park ar Prat – Champ Blanc. Le raccordement de ce

dernier secteur, réparti sur les communes de Lannion, Trébeurden et Pleumeur-Bodou, est
envisagé sur la station de Lannion. Le raccordement des secteurs proches du bourg permettra de
respecter la densité de logements par hectare imposée par le SCOT et réduire l’impact de
l’étalement urbain au détriment des surfaces agricoles. En effet, la mise en place d’un
assainissement non collectif nécessite de respecter des distances minimales des limites de
propriétés (3 m) et des habitations (5 m). Cette contrainte rend difficile la mise en place d’un
assainissement non collectif sur des parcelles de moins de 600 m².
• A terme, la charge supplémentaire est estimée à 1182 EH.
• Le zonage ne concerne pas directement les usages littoraux (baignade (classée bonne à
excellente), conchyliculture), ni les zones naturelles sensibles (Natura 2000, ZNIEFF, zones
humides). Cependant, la qualité de l’eau peut avoir une incidence sur ces milieux. Le projet de
réhabilitation de la station d’épuration permettra de limiter au maximum les impacts. En ce qui
concerne les zones humides, le projet a pris en compte la délimitation des zones humides pour
l’implantation des nouveaux ouvrages.
• Le projet de réhabilitation de la station d’épuration a pris en compte les charges organiques et
hydrauliques à traiter pour redimensionner la filière de traitement. De plus, des travaux de
réhabilitation des réseaux permettront de réduire de 20 % les eaux parasites collectées.
• Les systèmes d’assainissement non collectif non conformes devront être remis aux normes.

Le projet de zonage, associé aux travaux envisagés par la collectivité, n’est pas de nature à
avoir un impact significatif sur l’environnement ou la santé humaine.
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10 DESCRIPTION DES DIFFICULTES EVENTUELLES, DE NATURE
TECHNIQUE OU SCIENTIFIQUE, RENCONTREES PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE POUR REALISER CETTE ETUDE
Le maître d’ouvrage n’a rencontré aucune difficulté, d’ordre technique ou scientifique, pour réaliser
cette étude.

11 NOMS ET QUALITES PRECISES ET COMPLETES DU OU DES
AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI ONT
CONTRIBUE A SA REALISATION
• PETITIONNAIRE

LANNION TREGOR COMMUNAUTE
1, rue Monge - BP 10761
22307 Lannion Cedex
N° SIRET : 200 065 928 00018

• AUTEURS DE L’ETUDE ENVIRONNEMENTALE ET DE L’ETUDE PREALABLE

DCI ENVIRONNEMENT
18, rue de Locronan - 29000 QUIMPER
Etude réalisée : étude d’impact
Tél : 02.98.52.00.87
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : DECISION DE LA MRAE
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Mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe)
du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)
de la région Bretagne

Décision du 21 juillet 2016
après examen au cas par cas
en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement
Révision du zonage d’assainissement des eaux usées de Trébeurden (22)
Décision n° 2016-004200
La présidente de la mission régionale d’Autorité environnementale (MRAe) du Conseil Général de
l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) de la région Bretagne ;
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2224-10 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17-II et R.122-18 ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du CGEDD ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant nomination des membres des missions régionales d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 23 juin 2016 portant délégation pour la mise en œuvre de l’article R.122-18 du code
de l’environnement ;
Vu la demande d’examen au cas par cas, relative au projet de révision du zonage d’assainissement
des eaux usées de la commune de Trébeurden (Côtes d’Armor) reçue le 27 mai 2016 ;
Vu l’avis de l’agence régionale de santé, délégation territoriale des Côtes d’Armor, en date du 29 juin
2016 ;
Considérant la nature du projet qui consiste à définir :

•

les zones d’assainissement collectif où la commune est responsable de la collecte et du
traitement des eaux usées domestiques,

•

les zones relevant de l’assainissement non collectif où les communes sont tenues d’assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à
la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des
installations d’assainissement non collectif ;

Considérant que la commune de Trébeurden possède une station d’épuration de type « boues
activées » mise en service en 1981 et d’une capacité de 8 000 équivalents habitants (EH) ;
Considérant que le projet de zonage est conduit dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme
(PLU) de la commune lequel prévoit la création d’environ 681 logements ;
Considérant que le projet de zonage prévoit précisément d’étendre la zone d’assainissement collectif
à l’ensemble des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation soit environ 1 182 EH ;
Considérant la localisation du projet de zonage de la commune dont le territoire comprend :
– deux principaux bassins versants, à savoir ceux des ruisseaux de « Kerhuel » et de « Goas Meur »,
– le site Natura 2000 « Rivière Leguer, forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay » institué au titre
de la directive « Habitats »,
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– les sites Natura 2000 « Côte de Granit Rose-Sept-Iles » institués au titre des directives « Habitats »
et « Oiseaux »,
– plusieurs zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF),
– les sites de baignade de « Goas Treiz », « Pors Termen », « Tresmeur » et « Pors Mabo » ;
– les zones de production de coquillage de « Goas Treiz », « Landrellec » et « Banc du Guer » ;
Considérant que la station d’épuration connaît actuellement des problèmes de dépassement de sa
capacité hydraulique et, qu’en l’absence de précision sur les travaux de réhabilitation à mener, il est
probable que le raccordement de nouveaux secteurs amplifie ce phénomène induisant ainsi un risque
important de dysfonctionnement de la station ;
Considérant que la commune comprend de nombreuses installations d’assainissement individuel
jugées insatisfaisantes (environ 55 % du parc) lesquelles représentent donc un risque important de
pollution du milieu ;
Considérant que les éléments transmis ont mis en exergue la forte sensibilité du territoire communal
notamment en ce qui concerne les différents usages des eaux littorales (conchyliculture, baignade) ;
Considérant que, au regard des éléments transmis et des éléments d’analyse susvisés, le projet de
zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Trébeurden est susceptible d’avoir un
impact notable sur l’environnement ;
Décide :
Article 1
En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la
commune de Trébeurden n’est pas dispensé d’évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, ne
dispense pas des autres procédures et autorisations administratives auxquelles le projet peut être
soumis.
Article 3
Cette décision implique que le rapport environnemental du zonage d’assainissement des eaux
pluviales, lequel doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, devra comporter tous les éléments
indiqués par l’article R.122-20 du code de l’environnement. Conformément à l’article R.122-21 du
même code, la collectivité devra saisir, pour avis, l’Autorité environnementale du dossier comprenant le
projet de zonage et son rapport environnemental.
Article 4
La présente décision sera transmise au pétitionnaire, avec copie au Préfet du département concerné.
Par ailleurs, elle sera publiée sur le site Internet de la MRAe ainsi que sur le site de la DREAL
Bretagne.

Fait à Rennes, le 21 juillet 2016
La Présidente de la MRAe de la région Bretagne

Françoise GADBIN
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Voies et délais de recours
Les recours gracieux ou contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.
Sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de décision
imposant la réalisation d’une étude d’impact ou d’une évaluation environnementale.
Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux mois suivant la mise en ligne de la présente décision. Un tel
recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux doit être adressé à :
Service d’appui technique à la mission régionale d’Autorité environnementale Bretagne
(CoPrEv)
Bâtiment l’Armorique
10, rue Maurice Fabre
CS 96515
35065 RENNES CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux.
Il doit être adressé au :
Tribunal administratif de Rennes
Hôtel de Bizien
3, Contour de la Motte
CS44416
35044 Rennes Cedex
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ANNEXE 2 : PROGRAMME DE TRAVAUX 2014-2020
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LANNION-TREGOR COMMUNAUTE
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT 2014/2020 - COMMUNE DE TREBEURDEN
Site/Equipement

Travaux

Stations
Stations

Inspections caméra (Eaux de nappes et mer) rues de Trozoul, de
Kergonan, des Plages, du Menhir, liors Eron, route de Lannion, lan ar
Cleis, rue de Lan ar Parz
Contrôle des regards (Eaux de nappes et mer) rues de Trozoul, de
Kergonan, des Plages, du Menhir, liors Eron, route de Lannion, lan ar
Cleis, rue de Lan ar Parz
Contrôle des regards (Eaux de nappes et mer) Rte de Pleumeur
Bodou, rue Renan, Keralegan, rue d'Armor, rue de Porz Termen, allée
Menguy, allée Quiniou, rue Garen Glas, rue des Violettes, secteur
gravitaire amont STEP, Chemin de Mezascol.
Contrôle des branchements + ITV Boîtes Cité Morgane (320), Rue
Trovern Bihan (120), Rue des Plages (460), Gravitaire amont entrée
STEP (295), Route de Lannion (200 boîtes)
Réhabilitation réseaux rues de Trozoul, de Kergonan, des Plages, du
Menhir, liors Eron, route de Lannion, lan ar Cleis, rue de Lan ar Parz,
Rte de Pleumeur Bodou, rue Renan, Keralegan, rue d'Armor, rue de
Porz Termen, allée Menguy, allée Quiniou, rue Garen Glas, rue des
Violettes, secteur gravitaire amont STEP, Rue de Pen Lann
Réhabilitation regards rues de Trozoul, de Kergonan, des Plages, du
Menhir, liors Eron, route de Lannion, lan ar Cleis, rue de Lan ar Parz,
Rte de Pleumeur Bodou, rue Renan, Keralegan, rue d'Armor, rue de
Porz Termen, allée Menguy, allée Quiniou, rue Garen Glas, rue des
Violettes, secteur gravitaire amont STEP, Chemin de Mezascol.
Renouvellement canalisations
Tests à la fumée (TRBS 05 et 13)
Contrôle conformité Bchts (eaux pluviales)
Mise en conformité sur domaine public (colorants et études)
Mise en conformité sur domaine public : création d'un réseau d'eaux
pluviales
Suivi et vérification des réhabilitations en dom privé
Extension de réseau du chemin de kermorien 2ème phase
Suivi et vérification des réhab en dom privé
Diag H2S aux débouchés des PR Goas Trez, Kernelly, Poul ar Ranet
H2S réhab regards et réseaux
Inspections caméra (Eaux de nappes et mer) Rte de Pleumeur Bodou,
rue Renan, Keralegan, rue d'Armor, rue de Porz Termen, allée
Menguy, allée Quiniou, rue Garen Glas, rue des Violettes, secteur
gravitaire amont STEP, Chemin de Mezascol.
Tvx STEP Plan topo (AT OUEST)
Tvx STEP Etude d'assistance technique (CYCLEAU)
Tvx STEP Suivi des travaux de maîtrise d'œuvre (CYCLEAU)
Tvx STEP Etude géotechnique
Tvx STEP Architecte
Tvx STEP SPS
Tvx STEP Contrôle technique
Travaux de réhabilitation de la station (stockage des boues en
bennes)
Tvx STEP Traitement UV
Tvx STEP Réhabilitation des prétraitements

Stations

Tvx STEP Renouvellement de la conduite de transfert vers les lagunes

Stations

Tvx STEP Contruction d'un bassin d'aération dans 10 à 15 ans
Tvx STEP Bassin d'aération été: renouvellement de la turbine et des
pales
Tvx STEP Bathymétrie (sept)
Tvx STEP Elaguage
Tvx STEP Sécurisation du site
Tvx STEP Curage (difficultés d'accès) + solution de by-pass pendant
les travaux
Tvx STEP Renouvellement de la vanne de régulation en sortie des
lagunes et création d'un escalier pour accéder au débitmètre
PR Goas Treiz Renouvellement des ppes
PR Goas Treiz Détection de surverse
PR Goas Treiz Sectorisation: Installation d'un débitmètre au
refoulement et création d'un regard
PR Goas Treiz Prise de raccordement d'un GE
PR Goas Treiz Renouvellement du SOFREL
PR Kerariou Renouvellement de la cuve d'air
PR Kerariou Renouvellement du SOFREL
PR Penvern Renouvellement de la cuve d'air
PR Penvern Renouvellement du SOFREL
PR Pors Mabo Renouvellement de la tuyauterie
PR Pors MaboRenouvellement des ppes
PR Pors Mabo Renouvellement de l'armoire électrique avec variation
de vitesses et prise de raccordement d'un GE
PR Pors Mabo Détection de surverse
PR Pors Mabo Traitement d'H2S, injection de chlorure ferrique
PR Mezascol Sectorisation: Installation d'un débitmètre au
refoulement et création d'un regard
PR Mezascol Renouvellement du SOFREL
PR Mezascol Détection de surverse
PR Mezascol Prise de raccordement d'un GE
PR Mezascol Renouvellement des trappes de visites
PR Tresmeur Renouvellement de l'armoire électrique avec détection
de surverse et prise pour GE
Tresmeur Création d'une chambre de vannes à l'extérieur du poste et
renouvellement de la partie hydraulique (pieds d'assises et
tuyauterie)
PR Kernelly Renouvellement des pompes
PR Kernelly Renouvellement de l'armoire électrique avec détection
de surverse et prise pour GE
PR Kernelly Sectorisation: pose d'un débitmètre au refoulement
PR Kernelly Renouvellement de l'agitateur
PR Kernelly Renouvellement de la vanne de refoulement et des 4
clapets anti-intrusion d'eau de mer
PR CAP Plongée Création d'une armoire électrique avec
télésurveillance (à réaliser dans le cadre d'un stage école)
PR Lann Kerellec Poste à refaire intégralement (armoire électriqueTuyauterie-Chambre de vannes - Télésurveillance-Détection de
débordement)
PR Lann Kerellec Déplacement de la conduite de refoulement

Réseaux

Réseaux

Réseaux

Réseaux

Réseaux

Réseaux

Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Réseaux
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations

Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations
Stations

REPARTITION
Réseaux
Stations

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Montant
Taux
subvention
subvention
attendu

17 000

17 000

0€

2 400

2 400

0€

2 200

2 200

0€

151 500

151 500

5000

50%

175 500

180 500

0€

36 000

34 500

70 500

0€

5 100
16 900
1 700

5 100
16 900
1 700

16 900
1 700

16 900
1 700

1 700

1 700

pm 50 000

pm 50 000

pm 50 000

pm 50 000

pm 50 000

pm 50 000

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

9 000
140 000
24 000
1 700
72 500

86 800

86 800

86 800

140 000
4 800

4 800

4 800
1 700
25 000

4 800

4 800

47 500

10 300

260 400
10 200
67 600
10 200

50%
50%
50%

35%
50%

0€

18 000

18 000

2 500
4 000

2 500
4 000

783 000

783 000

1 566 000

35%

548 100 €

100 000
350 000

35%
35%

35 000 €
122 500 €

212 000

35%

74 200 €

100 000
350 000
212 000

35%
35%
35%
35%
35%
35%
35%

448 €
5 180 €
12 600 €
2 402 €
2 153 €
1 750 €
2 800 €

0
19 000

9 000
500

1 338
18 000
500

50 000

50 000

16 000

16 000

35%

5 600 €

2 000

8 000
2 000

70%

0€
1 400 €

4 500

4 500

70%

3 150 €

500
3 400
1 200
4 000
1 200

500
3 400
1 200
4 000
1 200
5 900
12 000
13 000

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

9 000

9 000

0€

2 000
15 000

70%

15 000

1 400 €
0€

4 500

4 500

70%

3 150 €

4 000

3 400

2 500

12 000
6 500

6 500

2 000

0€
50%

669 €
0€
0€
0€

4 000
2 000
500
600

4 000
2 000
500
600

6 500

6 500

50%

3 250 €

14 000

35%

4 900 €

14 000
6 500

6 500

70%

13 000

0€
1 400 €
0€
0€

0€

7 500

7 500

3 500

3 500
2 000

0€
0€

8 000

0€

2 000
8 000
3 500

ACCEPTABILITE DU MILIEU RECEPTEUR - STATION D’EPURATION DE TREBEURDEN
RAPPORT D’ETUDE

0€

19 000

4 000

2014
164 400
23 350

0€
49 000 €
12 000 €
0€
0€

1 280
14 800
36 000
6 862
6 150
5 000
8 000

6 862
6 150

1 338
9 000

0€
5 100 €
33 800 €
5 100 €
0€

10 300

1 280
14 800

GROUPE MERLIN/Réf doc : N° 821581 - 805 - ETU - ME - 1 - 050 Ind E. Le 26/09/14

75 750 €

50%

3 750 €

3 500

70%

2 450 €

35 000

35 000

50%

17 500 €

40 000

40 000

2015
225 200
233 900

2016
240 000
871 500

2017
24 900
917 400

2018
138 400
360 500
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2019
142 300
212 000

2020
94 800
2 500

TOTAL
1 030 000
2 621 150
3 651 150

0€

COMMUNE DE TREBEURDEN - ASSAINISSEMENT COLLECTIF
PLANNING PREVISIONNEL - PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA STATION D'EPURATION
2018
J

LE PROJET

F

M

A

M

J

J

2019
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2020
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

LES PHASES PRINCIPALES
Etudes des scénarii en concertation avec la DDTM
Reprise du DLE + instruction
Lancement du marché de maîtrise d'œuvre
Notification du marché de maîtrise d'œuvre
Etudes préliminaires
Etudes d'avant-projet
Reprise du dossier de dérogation ministérielle (Loi littoral) - Délais
incertains pour la période d'instruction
Etude du rapport projet

Restructuration de la STEP (9
700 EH)

Instruction du permis de construire
Elaboration du dossier de consultation des entreprises
Consultation et choix des entreprises
Notification du marché de travaux
Phase préparatoire du chantier
Réalisation des travaux
Phase de mise en route:
Mise au point: 1 mois - Mise en régime: 1 mois - Période
d'observation: 2 mois
Réception des travaux qu'après avoir levé toutes les réserves
Garantie de parfait achèvement (1 an)

Délais incertains

J

J

2021
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2022
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2023
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

2024
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

