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1 INTRODUCTION

La communauté d’agglomérations de Lannion-Trégor communauté souhaite
réviser l’étude de zonage d’assainissement de la commune de TrédrezLocquémeau. Cette révision porte sur l’intégration d’habitations déjà
raccordées au réseau d’assainissement collectif comme sur le secteur de
Kernévez en limite avec Saint Michel en Grève ou d’habitations situées en
périphérie du zonage d’assainissement et susceptibles d’être intégrées au
périmètre collectif. Cette étude concerne 24 habitations réparties sur 10
secteurs : 9 sur Locquémeau et un sur Trédrez.

En fonction des résultats de l’étude technico-économique, la collectivité
arrêtera par la prise d’une délibération, la délimitation du périmètre du
zonage collectif. Ce plan accompagné d’une notice sera validé par une
enquête publique.
Cette validation par enquête publique permettra à ces documents et en
particulier au plan de zonage d’être opposable aux tiers.

Ce nouveau dossier se compose de cinq chapitres :



les données caractéristiques de la commune,



un rappel de l’ancienne étude de zonage,



une actualisation des données démographiques, une présentation
des projets d’urbanisation et une synthèse de la situation de
l’assainissement collectif et non collectif,



Une étude technico économique comparative,



Une
synthèse
avec
une
orientation
d’assainissement des eaux usées.
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CADRE JURIDIQUE
Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones
relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de
« l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des
mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à
la pollution des eaux, en application de l’Article L 2224-10 du Code général
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T).
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Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des
Articles R 2224-6 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales.

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est
précisée par l’Article R 2224-8 du Code général des Collectivités Territoriales.
« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones
mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans
les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de
l'environnement

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le
décret N°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant sur la réforme de
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter
l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 2012.
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête
publique prévue par le code de l'environnement.
A ce titre :



il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut
désormais être de trente jours ;



il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en
cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations
distinctes



il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra
comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public
ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme
en a fait l'objet



il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité
de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour
formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le
recours aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication



il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme
à produire des observations sur les remarques formulées par le
public durant l'enquête



il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du
défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur
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en permettant au président du tribunal administratif, saisi par
l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de
demander des compléments au commissaire enquêteur ;



il améliore la prise en considération des observations du public et
des recommandations du commissaire enquêteur par de
nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête
complémentaire ;



il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires
enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du
contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la
contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire
enquêteur.
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2 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de Trédrez-Locquémeau est située dans le département des
Côtes d’Armor à 10 kilomètres à l’ouest de Lannion et est intégrée à
Lannion-Trégor communauté qui regroupe 59 autres communes. Le territoire
communal est d’une superficie de 1065 hectares.

2.2 MILIEU NATUREL
2.2.1 Topographie et bassins versants
Le relief est peu marqué sauf en bordure du littoral et au niveau des vallées
des ruisseaux de Coat Trédrez et de Traou Bigot.
Le point haut (97 mètres) se situe au niveau de Kersalic Braz et les points
bas se situent au niveau de la mer.
Le territoire communal est drainé par :



Le ruisseau de Coat Trédrez en limite communale Est,



le ruisseau de Traou Bigot au sud du bourg de Trédrez
Locquémeau.

Une carte page suivante permet de localiser ces cours d’eau.
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Figure 1 : Carte de localisation des cours d'eau
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2.2.2 Géologie
Le substratum géologique de la commune est constitué de :



Granite porphiroïde (Massif du Yaudet) sur la partie est de la
commmune (secteur de Locquémeau),



Granodiorite de Beg-ar-Forn sur le secteur de Kerbiriou



Formations briovériennes : formation de Plestin-les-Grèves à
intercalations volcaniques, formation de Paimpol et formation de
Lannion sur la partie ouest de la commune de la pointe de Séhar
au bourg de Trédrez,



De formations superficielles constituées d’arènes kaoliniques et
de limon ocre sur la partie centrale de la commune,



Les fonds de vallées sont comblés par des alluvions modernes.

Ces informations proviennent du site internet Info Terre du BRGM et de la
carte géologique au 1/50 000 ° N° 203 Lannion.
2.2.3 Exploitation et alimentation en eau potable
Il n’existe pas de captage d’eau potable sur la commune. La compétence
était assurée en 2016 par le Syndicat du Léguer qui regroupe les communes
de Trédrez-Locquémeau et Ploulec’h. Pour 2016, cette structure desservait
2091 branchements dont 971 pour Trédrez-Locquémeau pour un volume
distribué de 121 168 m3. Ce syndicat a été dissous en 2017 et c’est LannionTrégor communauté qui assurera la maîtrise d’ouvrage. L’exploitation et la
maintenance sont assurées par Lannion-Trégor communauté.
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2.2.4 Contraintes d’environnement
Le site internet de la DREAL Bretagne a recensé les mesures de protection et
d’inventaires sur cette commune :



NATURA 2000 : Directive Habitat pour la rivière le Léguer, les
forêts de Beffou, Coat an Noz et Coat an Hay référencé
FR5300008. L’emprise est représentée par un hachuré de couleur
verte et ne concerne que l’extrémité nord de la commune.

Figure 2 : Carte de délimitation de la zone NATURA 2000 Directive Habitat FR 5300008
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Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
de type 1 : Les falaises de Trédrez Beg ar Forn référencées
530009832. L’emprise concerne la bordure littorale ouest de la
commune.

Figure 3 : Carte de délimitation de la ZNIEFF de type 1 530009832
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Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique
de type 1 : Tombolos de galets et du Vorlenn référencées
530020101. L’emprise concerne la bordure littorale au niveau de
la pointe de Séhar.

Figure 4 : Carte de délimitation de la ZNIEFF de type 1 530020101

La commune est intégrée au Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Baie de Lannion et au Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux Loire Bretagne.
2.2.5 Cartographie des zones inondables et des zones humides
La commune de Trédrez-Locquémeau n’est pas concernée par l’atlas des
Zones Inondables. L’inventaire des zones humides a été réalisé .Une carte
page suivante présente l’emprise des zones humides (polygone de couleur
bleu claire) au niveau communal.
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Figure 5 : Carte de délimitation des zones humides sur la commune de Trédrez Locquémeau
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2.3 MILIEU RECEPTEUR
2.3.1 Rappel réglementaire : La DCE
La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour
la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen avec une perspective de développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux
souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des
différents milieux sur tout le territoire européen.

Les grands principes de la DCE sont :



une gestion par bassin versant ;



la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ;



une planification et une programmation avec une méthode de
travail spécifique et des échéances ;



une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et
une intégration des coûts environnementaux ;



une consultation du public dans
transparence de la politique de l’eau.

le

but

de

renforcer

la

La Directive Cadre sur l’Eau identifie les différentes catégories de masses
d’eau (ME) et fixe des délais pour l’atteinte du bon état. L’identification des
différentes masses d’eau ainsi que l’échéance à laquelle le bon état doit être
atteint sont fixées dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE).
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Techniquement, le bon état des eaux est atteint quand :



Pour les eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, estuaire et eau
côtière), l’état écologique et l’état chimique sont bons,



Pour les eaux souterraines, l’état quantitatif et l’état chimique
sont bons.

Le bon état écologique correspond au bon fonctionnement des écosystèmes
du milieu aquatique. La qualité écologique se base sur l’étude de différents
paramètres :



Les paramètres biologiques (algues, invertébrés, poissons, ...),



Les paramètres physico-chimiques,



Les éléments de qualité hydromorphologique
biologie, pour les masses d’eau en très bon état.

soutenant

la

L’état chimique dépend de la présence, en plus ou moins grande quantité, de
substances prioritaires ou dangereuses ayant un impact notoire sur
l’environnement.

2.3.2  SDAGE Loire Bretagne

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un
document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une
période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de
quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en
application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement.

Le Sdage est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau dite directive
cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du
21 avril 2004. La DCE affiche une grande ambition environnementale en
fixant pour objectif emblématique le bon état des eaux en 2015.
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Les chapitres du Sdage 2016-2021 sont organisés en réponse à quatre
questions importantes.
2 – réduire la pollution par les nitrates
3 – réduire
bactériologique

la

pollution

organique

et

4 – maîtriser et réduire la pollution par les
pesticides
La qualité de l’eau

5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux
substances dangereuses
6 – protéger la
ressource en eau

santé

en

protégeant

la

10 – préserver le littoral
1 – repenser les aménagements de cours d’eau
8 – préserver les zones humides
Milieux aquatiques

9 – préserver la biodiversité aquatique
10 – préserver le littoral
11 – préserver les têtes de bassin versant

Quantité

7 – maîtriser les prélèvements d’eau
12 –
faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des

Gouvernance

territoires et des politiques publiques
13 – mettre en place des outils réglementaires
et financiers
14 – informer,
échanges

sensibiliser,

favoriser

les

Deux modifications de fond complètent ces objectifs :



Le rôle des commissions locales de l’eau est renforcé



L’adaptation au changement climatique
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Quatorze chapitres présentent les orientations et les dispositions du SDAGE.
De ces 14 chapitres, nous avons extraits ceux qui concernent plus
particulièrement l’assainissement :
Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

3A : Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et
notamment du phosphore



3A-1 : Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore,



3A-2 : Renforcer de l’auto-surveillance des rejets
propriétaires ou exploitants des stations d’épuration,



3A-3 : Favoriser le recours à des techniques rustiques
d’épuration (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement
vertical) pour les ouvrages de faible capacité,



3A-4 : Eliminer le phosphore à la source,

par

les

3B : Prévenir les apports de phosphore diffus,



3B-1 : Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à
l’amont de 22 plans d’eau prioritaires,

3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents,



3C-1 : Diagnostic des réseaux,



3C-2 : Réduire la pollution des rejets par temps de pluie,

3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée,



3D-1 : Prévention du ruissellement et de la pollution dans le
cadre des aménagements,



3D-2 : Réduction des rejets d’eau de ruissellement dans les
réseaux d’eaux pluviales,



3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les
nouveaux ouvrages,

3E : Réhabiliter
conformes,

les

installations

d’assainissement
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3E-1 : Identifier les zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la
collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non
conformes,



3E-2 : Prescriptions techniques par les collectivités vis-à-vis des
performances épuratoires sur le paramètre microbiologie,

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses

5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances,

5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives,



5B-1 : Objectifs de réduction des émissions de substances
dangereuses d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne,



5B-2 : Recherche de substances dangereuses dans les boues
d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont
détectées,

5C : Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes
agglomérations,



5C-1 : Un volet «substances toxiques » dans les règlements des
services d’assainissement des collectivités de plus de 10 000
équivalents-habitants,

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres
usages sensibles en eaux continentales et littorales



6F-1 : Actualisation
information du public



6F-2 : Définition de mesures visant à accroître le nombre de sites
de baignade qui évoluent d’une qualité « suffisante » vers une
qualité « excellente » ou « bonne »

régulière
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6F-3 : Réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin
de chaque saison estivale pour les sites de baignade classés en
qualité « insuffisante »



6F-4 : Analyses de cyanobactéries pour les baignades
continentales en cas d’observation d’efflorescences algales

Chapitre 10 : Préserver le littoral

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de
transition

10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10B-3 : Recherche d’alternatives aux rejets d’effluents dans les eaux
littorales

10C : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade

10D : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle

10E : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de
pêche à pied de loisir.
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2.3.3  Le SAGE de la Baie de Lannion
La superficie totale du territoire du SAGE Baie de Lannion atteint 667 km2 et
comprend trente-huit communes, dont deux communes du Finistère. Le
SAGE recoupe trois Communautés d’Agglomération : Lannion-Trégor
communauté, Guingamp Paimpol Armor Argoat Agglomération et Morlaix
communauté. Le SAGE a été adopté le 23 Février 2018.

Les 5 enjeux du PAGD :
- Garantir une bonne qualité des eaux continentales et littorales,
- Anticiper pour assurer un équilibre global entre les ressources et les
usages,
- Protéger les patrimoines naturels pour maintenir et valoriser le bon
fonctionnement des milieux aquatiques,
- Mettre en œuvre des principes d’aménagement des espaces, en cohérence
avec les usages de l’eau, des milieux et la prévention des risques,
- Partager la stratégie par une gouvernance et une communication efficaces

Le premier enjeu « Garantir une bonne qualité des eaux continentales et
littorales » concerne plus particulièrement la révision de zonage
d’assainissement des eaux usées. Le tableau ci-dessous reprend les
orientations et les dispositions détaillées dans le Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable validé par la CLE du 23 Février 2018.
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Orientation

Disposition
1 : Poursuivre et tenforcer le suivi de la qualité des eaux de surface

N°1 : Veiller à l'atteinte et au maitien du bon état
des eaux

N°2 : Eradiquer le phénomène des marées vertes

N°3 : Atteindre le bon état sur le Guic

2 : Planifier et coordonner le opérations de dragage
3 : S'assurer des capacités d'assainissement en amont des projets de
développement urbain
4 : Eradiquer le phénomène de prolifération des algues vertes
5 : Maintenir un volet curatif
6 : Poursuivre les réflexions et mettre en place une gestion intégrée de
la ressource en eau sur le bassin versant du Guic en vue de l'atteinte du
bon état écologique sur le cours d'eau du Guic
7 : Contribuer à la révision si besoin des autorisations existantes pour
mettre en place une gestion intégrée de la ressource en eau sur le
bassin versant du Guic
8 : Objectif de concentration en produits phytosanitaires sur les bassins
versant à enjeu eau potable et activité conchylicole

N°4 : Réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires

N°5 : Surveillance des micropolluants

N°6 : Réduire les risques de pollutions
ponctuelles et accidentelles de la ressource
autour des sites de captages d’eau destinée à la
consommation humaine

9 : Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires par les
collectivités et leurs groupements
10 : Communiquer et sensibiliser les gestionnaires d’infrastructures
ferroviaires et routières
11 : Informer et sensibiliser la population à la réduction du recours
aux produits phytosanitaires
12 : Sensibiliser et accompagner les agriculteurs vers une réduction de
l’utilisation des pesticides
13 : Mettre en place une veille sur les impacts des micropolluants dans
l’eau
14 : Consulter la structure porteuse du SAGE en amont de nouveaux
projets présentant des rejets chargés en micropolluants au milieu
15 : Sécuriser les anciennes mines d’uranium
16 : Actualiser les périmètres de protection des prises d’eau destinées à
l’alimentation en eau potable

17 : Mettre en place des schémas d’alerte
18 : Caréner sur des cales et aires équipées
N° 7 : Maîtrise des rejets en mer
19 : Assurer l’accès des usagers aux aires/cales de carénage équipées
de systèmes de collecte et de traitement des effluents
N°8 : Maîtrise des phytoplanctons toxiques et des
20 : Améliorer la connaissance sur la dynamique des phytoplanctons
phycotoxines
toxiques dans les eaux côtières
21 : Mettre en place un suivi de la qualité bactériologique des eaux du
stade d'eau vive de Lannion et lutter contre les pollutions
N°9 : Identifier les sources de pollutions et y
22 : Actualiser la connaissance de la qualité des eaux de baignade et
remédier
améliorer cette qualité
23 : Améliorer la qialité des zones conchylicoles et de pêche à pied
professionnelles et des zones de pêche à pied de loisir
24 : Améliorer les performances des systèmes d’assainissement
collectif
N° 10 : Réduction de l’impact des systèmes
25 : Veiller à la mise en conformité des branchements lors des
d’assainissements collectifs
transactions immobilières
26 : Disposer des données de surveillance des stations d’épuration du
territoire du SAGE
27 : Réhabiliter les assainissements non collectifs présentant un rejet
direct au milieu
28 : Transmettre les données relatives aux diagnostics et mises en
conformité des assainissements non collectifs
N°11 : Réduction de l’impact des assainissements
29 : Veiller à la mise en conformité des assainissements non
non collectifs
collectifs lors des transactions immobilières
30 : Garantir l’entretien des dispositifs d’assainissement non collectif
31 : Eviter la création de nouveaux assainissements non collectifs
présentant un rejet direct d’eaux traitées au milieu superficiel
32 : Assurer une couverture satisfaisante du littoral en pompes de
récupération des eaux grises et noires
N°12 : Sensibiliser les usagers à proximité des zones
33 :Sensibiliser les usagers proches des zones de pêche sur les
de pêche et d’autres usages littoraux
impacts des rejets de polluants bactériologiques et de substances
dangereuses

Tableau 1 : Extrait du PAGD validé par la CLE du 23 Février 2018
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2.3.4 Qualité des eaux superficielles

La commune est drainée principalement par les ruisseaux de Coat Trédrez et
de Traou Bigot avec la baie de Lannion comme exutoire.
Un extrait de la cartographie de l’état écologique 2013 des cours d'eau
(Agence de l'eau Loire-Bretagne) est présenté ci-dessous.

Figure 6 : Carte d’état écologique des cours d’eau sur la zone d’étude Source : Agence de l’Eau Loire
Bretagne

Lannion-Trégor communauté
Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la
commune de Trédrez Locquémeau

EF Etudes
Rapport Etat des lieux - Propositions
Juin 2018 - 26

Le niveau écologique de la Baie de Lannion en 2013 était le suivant :

Cours d'eau
La Baie de Lannion

Référence
FRGC10

Etat 2013
Mauvais

Niveau de confiance de l'Etat
Elevé

Le SDAGE Loire Bretagne a fixé les objectifs suivants pour :

Masse d'eau

Référence

La Baie de Lannion

FRGC10

Etat écologique
Bon Etat

2027

Etat chimique
Bon Etat

2015

Etat Global
Bon Etat

2027

2.3.5 Qualité bactériologique du milieu marin
IFREMER et l’ARS dans leur bulletin de surveillance de la qualité du milieu
marin littorale 2015, dresse un état des lieux de la qualité des gisements
naturels des coquillages dans le département des Côtes d’Armor. Pour
Trédrez Locquémeau, deux stations de suivi sont localisées : une au niveau
du port de Locquémeau et l’autre au lieu dit Beg Ar Vorn situé au sud /ouest
de la commune.

A partir de trois groupes spécifiques :



Groupe 1 : gastéropodes (bulots etc.), échinodermes (oursins)
et tuniciers (violets),



Groupe 2 : bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques
bivalves filtreurs dont l'habitat est constitué par les sédiments
(palourdes, coques...)



Groupe 3 : bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques
bivalves filtreurs dont l'habitat est situé hors des sédiments
(huîtres, moules...)

Une cartographie spécifique est établie permettant de connaître le
classement sanitaire en fonction des groupes cités précédemment. Ce
classement est présenté ci-dessous.
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Tableau 2 : Grille de classement des coquillages destinés à la consommation humaine Source Ifremer
Juillet 2015

En fonction de ce classement, l’usage de la pêche à pied est autorisé, toléré,
déconseillé ou interdit. Pour Trédrez Locquémeau, les points de suivi sont
référencés : N° 52 du Port de Locquémeau et 53 Beg Ar Vorn. Pour ces deux
sites, la pêche à pied est déconseillée.

Figure 7 : Extrait du Rapport de suivi bactériologique des gisements naturels de coquillage de l’Ille et
Vilaine et des Côtes d’Armor fréquentés en pêche à pied IFREMER et ARS
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Pour le Port de Locquémeau, la pollution diffuse est transmise par le ruisseau
de Coat Trédrez qui reçoit le rejet de la station d’épuration de Kerbabu
(Bourg de Locquémeau) et l’impact des zones urbanisées.
Pour, Beg Ar Vorn, l’influence des cours d’eau : Kerdu, Traou Bigot, Yar et
Roscoat, les rejets des stations d’épuration de Saint-Michel-en-Grève,
Trédrez-Locquémeau et Ploumiliau ainsi que l’impact des zones urbanisées
dégradent la qualité bactériologique des gisements. Les fiches bilans de ces
deux stations de suivi sont présentées en Annexe 2.

2.3.6 Les zones de baignade
Trois plages font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade par les
services de l’Agence Régionale de Santé :



An Aod Vraz,



Kiriou,



Notigou.

Les profils de baignade ont été réalisés en 2013. Les fiche de synthèse de
ces profils sont jointes en Annexe 3. Le profil d’An Aod Vraz a été actualisé
en 2016.

Pour la plage d’An Aod Vraz, la qualité de baignade a été dégradée en 2017
avec un passage de qualité excellente en 2016 à bonne qualité en 2017.

Figure 8 : Extrait de la qualité des eaux de baignade de la plage d’An Aod Vraz Source : Site ARS
http://baignades.sante.gouv.fr
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Pour la plage de Kiriou, la qualité de baignade a été jugée bonne pour
l’année 2017.

Figure 9 : Extrait de la qualité des eaux de baignade de la plage de Kiriou Source : Site ARS
http://baignades.sante.gouv.fr

Pour la plage de Notigou, la qualité de baignade a été jugée excellente pour
l’année 2017.

Figure 10 : Extrait de la qualité des eaux de baignade de la plage de Notigou Source : Site ARS
http://baignades.sante.gouv.fr

Pour ces trois plages, la baignade et la pêche à pied a été interdite à partir
du 2 Août 2017 à titre préventif en raison d’une forte pluviométrie pouvant
entraîner une pollution bactériologique.

2.4 RAPPEL DE LA PRECEDENTE ETUDE DE ZONAGE
L’étude initiale du zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisée en
1998. Les projets d’urbanisme envisagés par la collectivité avec la création
de nouveaux lotissements ont motivé la révision de cette étude de zonage
en 2008.
Après un rappel de l’état de fonctionnements des stations d’épuration, les
possibilités de raccordement et la sensibilité du réseau aux entrées d’eaux
parasites, le nouveau zonage a été arrêté. Il était rappelé que des travaux
de réduction du volume d’eaux parasites devait être entrepris par le Maître
d’Ouvrage qui était à l’époque le Syndicat du Léguer. Il reprenait la
délimitation du zonage approuvé le 13 Juillet 2001 et était étendu sur les
secteurs suivants :
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o Trédrez/Kerautret/Les Quatre Chemins/Baron/Pen an Espic,
o Kerougel,
o Kernevez/Kervourdon,
o Locquémeau/Kerbrigent/Quinier/Goas Sallec/Kerguenven/Tossen an
Lan/Moulin de Locquémeau/Rosmeur.
Le périmètre était restreint pour les secteurs de Kerham Izellan, Kerham
Huellan, Kersalic Bras et Kersalic Bihan qui basculaient en assainissement
non collectif.
Une délibération du conseil municipal du 17 Janvier 2008 validait ce projet
de zonage et lançait l’enquête publique. Celle-ci s’est déroulée du 27
Octobre au 28 Novembre 2008 et une délibération du 12 Octobre 2009
validait le zonage d’assainissement. Deux plans de zonage sont insérés
pages suivantes :
Plan 1 : Zonage d’assainissement de 2008 secteur de Locquémeau,
Plan 2 : Zonage d’assainissement de 2008 secteur de Trédrez.

Lannion-Trégor communauté
Révision du Zonage d’Assainissement des Eaux Usées de la
commune de Trédrez Locquémeau

EF Etudes
Rapport Etat des lieux - Propositions
Juin 2018 - 31

Légende
Zonage actuel
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Plan N°1 : Délimitation du zonage
d'assainissement des eaux usées : Secteur de
Locquémeau
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Trédrez
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Septembre 2017

3 SITUATION ACTUELLE

3.1 Démographie et urbanisation
3.1.1 Population – habitat
Dans le cadre de l'étude de zonage, la démographie (et son évolution au
cours du temps), est un facteur très important. Elle sert, en effet, de base à
toute prospective de dimensionnement des ouvrages de collecte et de
traitement des effluents.
Les résultats des derniers recensements I.N.S.E.E. du secteur d’étude
figurent dans les tableaux suivants.

Recensements

1999

2008

2013

Densité (en
2
hab/km ) en
2013

1250

1433

1432

135

Variation de la Variation de la
population
population
1999-2008
2008-2013
183

-1

Tableau 3 : Recensement INSEE 2013

Après une hausse régulière de la population sur la période 1982/2008, celleci se stabilise avec une population inchangée sur la période 2008/2013.

Population
1975

1982

1990

1999

2008

2013

932

1069

1155

1250

1433

1432

PSDC

Tableau 4 : Evolution de la population 1975/2013 Source : INSEE
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Figure 11 : Evolution de la population 1975/2013 Source : INSEE

Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des résidences
secondaires est en hausse, par contre celui des logements vacants est en
légère baisse. Le nombre de résidences principales est pratiquement
inchangé sur la période 2008/2013 ce qui correspond à l’évolution de la
population.

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Ensemble des
logements

611

755

818

949

1102

1147

Résidences
principales

355

423

493

581

677

679

Taux d'occupation

2,63

2,20

2,34

2,15

2,12

2,11

Résidences
secondaires

237

282

266

334

371

429

19

50

59

34

54

39

Logements vacants

Tableau 5 : Composition et évolution du parc des logements Source : INSEE
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Tableau 6 : Composition et évolution du parc des logements Source : INSEE

La densité de population était de 134,6 habitants par km2 en 2013 alors que
celle du département est de 86,8. Pour ce qui concerne le taux d’occupation,
celui-ci diminue régulièrement, il est de 2,11 occupants par logement pour
2,24 en moyenne au niveau départemental.
3.1.2 Urbanisation
La commune de Trédrez-Locquémeau a approuvé son Plan Local
d’Urbanisme le 12 Octobre 2009. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation ont été validées sur 6 secteurs pour une urbanisation à court
et moyen terme :


Poulloupri,



Tosenn al Lann,



Kergerwenn,



Kerbabu,



Milin Avel,



Le Cœur du Bourg de Locquémeau.
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Un extrait des documents du PLU présente ci-dessous les différentes oap ;

Figure 12 : Extrait de la cartographie du PLU avec la localisation des secteurs urbanisables

Deux plans pages suivantes présentent la délimitation des zones urbanisées
et urbanisables :
Plan 3 : Délimitation des zones urbanisées et urbanisables secteur de Locquémeau,
Plan 4 : Délimitation des zones urbanisées et urbanisables secteur de Trédrez.
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4 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
La commune de Trédrez-Locquémeau dispose de deux stations d’épuration.

4.1 Station de Kerbabu

Cette station (code : 0422349S0002) est de type « Boues activées » mise
en service en 1984. La capacité nominale initiale de l’ouvrage est de 3500
Equivalents Habitants soit 525 m3 par jour en hydraulique et 210 Kg de
DBO5/jour. Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Coat Tredrez. Le rapport
annuel d’assistance technique 2016 estime la population raccordée à 2470
habitants dont 720 de façon saisonnière et répartis sur deux communes
Trédrez-Locquémeau (secteur bourg de Locquémeau) et Ploulec’h.

4.1.1 Taux de charge 2016
La charge organique de cet ouvrage est stable depuis 2013. Celle-ci était de
79,4 Kg de DBO5/j en 2016 soit 37,8 % de la capacité nominale et de 72,5
Kg de DBO5/j en 2015 Ces taux de charge sont en cohérence avec le
nombre d’habitants raccordés.
A partir des données du rapport annuel d’assistance technique 2016 du
SATESE du département des Côtes d’Armor, un graphique page suivante
permet de visualiser l’évolution de la charge organique mensuelle.
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Figure 13 : Evolution de la charge organique 2016 de la station d’épuration de Kerbabu Source SATESE
22
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Pour la charge hydraulique, le flux moyen entrant pour 2016 était de 456 m3
soit 86 % de la capacité nominale de l’ouvrage. La station d’épuration est en
surcharge hydraulique sur les trois premiers mois de l’année avec un pic à
1221 m3 soit plus de deux fois la capacité nominale de la station d’épuration.
Deux graphiques pages suivantes permettent de suivre l’évolution du débit
entrant sur l’année 2016 et la fluctuation en fonction de la pluviométrie.

Figure 14 : Evolution du débit moyen entrant 2016 de la station d’épuration de Kerbabu Source SATESE
22
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Figure 15 : Evolution du débit moyen entrant 2016 de la station d’épuration de Kerbabu en fonction de la
pluviométrie Source SATESE 22

Le réseau est très sensible aux entrées d’eaux parasites ce qui entraine
régulièrement une surcharge hydraulique de la station d’épuration. C’est
pourquoi Lannion-Trégor communauté a lancé une étude de restructuration
de cet ouvrage. Une synthèse de cette étude et les conclusions sont
développées dans le paragraphe 4.1.4

4.1.2 Synthèse sur le fonctionnement 2016
La charge organique est stable à 38 % de la capacité nominale. La charge
hydraulique est en moyenne de 86 % de la capacité nominale avec un
dépassement sur les mois de janvier, février et mars. Le réseau est très
sensible aux eaux parasites. Les rendements épuratoires sont bons, le rejet
de la station est conforme à l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2012.
L’autosurveillance est respectée : matériel installé, mesures et transmission
des données. Le point A2 concernant le trop plein du poste de la station a
été équipé d’un débitmètre pour comptabiliser les volumes déversés.
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4.1.3 Caractéristiques du réseau
Les caractéristiques du réseau sont les suivants :
Pour la commune de Trédrez-Locquémeau :



réseau gravitaire : 15,6 km,



réseau refoulé : 1,5 km,



4 postes de relevage : le Port, Notigou, Camping et Woaz Halec,

Un plan d’ossature du réseau est présenté page suivante :
Plan 5 : Ossature du réseau Eaux Usées secteur de Locquémeau,

Pour la commune de Ploulec’h :



réseau gravitaire : 13,7 km,



réseau refoulé : 2,3 km,



6 postes de relevage : Saint Dréno, Kervranguen, Crec’h Lan, le
Yaudet, Ros An Gal et Pont Roux.

Le nombre de branchement est de 1290 : 741 pour Trédrez-Locquémeau et
549 pour Ploulec’h.
Pour les postes de relevage, les équipements de sécurité sont les suivants :
Commune

Trédrez
Locquémeau

Ploukec'h

Dénomination Télésurveillance
Port
Notigou
Woaz Halec
Camping
Step
Saint Dréno
Kervranguen
Roz An Gal
Crec'h Lan
Pont Roux

Oui

Oui

Exitance de trop
plein
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
ND
Non
Oui

Bâche de
stockage
Non
Non
Non
Oui 80 m3
Non
Non
Non
Non
Non
Oui 50 m3

Milieu récepteur concerné
Non concerné
Non concerné
Affluent du ruisseau de Coat Trédrez
Ruisseau de Coat Trédrez
Ruisseau de Coat Trédrez
Fossé
Pluvial
Le Léguer
Non concerné
Ruisseau du Yaudet - la Baie de la Vierge

Tableau 7 : Caractéristiques des postes de relevage Source : Dossier de Déclaration CYCL’EAU Mars
2017
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4.1.4 Synthèse des conclusions du diagnostic de réseau réalisé en 2013
Une étude diagnostique de réseau a été réalisée en 2013. Les résultats des
investigations étaient les suivantes :
o Débit par temps sec et de nappe haute : 564 m3/j soit 78 % du
volume reçu sur la station,
o Débit par temps sec et de nappe basse : 50 m3/j soit 30 % du débit
entrant sur la station,
o Débit par temps de pluie et de nappe haute avec une pluviométrie
de 28 mm : 389 m3/j soit 24 % du volume reçu sur la station,
o Débit par temps de pluie et de nappe basse avec une pluviométrie
de 28 mm : 389 m3/j soit 60 % du volume reçu sur la station.
o Surface active générant les eaux d’origine météorite : 13 900 m².

Le débit sanitaire a été recalculé lors de la réalisation de l’étude de
restructuration de la station d’épuration, il a été établi à 155 m3/j en
moyenne avec un débit estival de 204 m3/j et hivernal de 137 m3/j. Cette
estimation tient compte des établissements atypiques : le camping sur
Trédrez-Locquémeau : 145 emplacements et l’EPHAD : 35 personnes.

Depuis l’étude diagnostique, des contrôles de branchement ont été réalisés :
- Pour Locquémeau : 113 contrôles dont 15 non conformes,
- Pour Ploulec’h : 189 contrôles dont 35 non conformes et un sans avis.
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4.1.5 Travaux réalisés et programmés depuis l’étude diagnostique de 2013
Réalisé
Secteur
Hent Waz Haleg

Hent Lann Kerallig

Rue des Bruyères
Hent Kerbabu

Camping

Nature du
Type d'interventions Date de réalisation
dysfonctionnement
Déviation du
2013
réseau vers le PR
de Waz Haleg
Infiltrations
Remplacement de
importantes, réseau
2013
réseau
dégradé
Remplacement de
Infiltrations, défaut
5 boites de
2014
sur réseau et regards
branchement
Réseau dégradé
Remplacement de
2014
(H2S)
réseau
Réparations
Infiltrations, défaut
ponctuelles et
2015
sur réseau et regards changement d'un
regard

Tableau 8 : Liste des travaux réalisés sur le réseau secteur de Locquémeau Source : Lannion-Trégor
communauté Service Assainissement

Un plan en Annexe 4 permet de localiser les secteurs d’intervention pour la
réhabilitation du réseau sur Locquémeau.
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Secteur

A réaliser
Nature du
dysfonctionnement

Type d'interventions

Hent Lann Kerallig

Réparations ponctuelles, changement
Infiltrations
de regards et de boites de
importantes, défaut
branchement ou chemisage
sur réseau et regards

Hent ar Vilin Awel

Réparations ponctuelles, changement
Infiltrations
de regards et de boites de
importantes, défaut
branchement ou chemisage
sur réseau et regards

Rue des Bruyères

Poursuite des
travaux

Réparations ponctuelles, changement
de regards et de boites de
branchement ou chemisage

Hent Rosmeur

Défauts divers sur
réseau

Réparations ponctuelles

Hent Sant Kemo

Infiltrations sur
réseau et regards

Réparations ponctuelles, changement
de regards et de boites de
branchement ou chemisage

Rue Le Calvez
Hent Kerbabu
Rue des Ecoles
Rue des Pêcheurs

Rue du Port

Défauts divers sur
réseau
Défauts divers sur
réseau
Défauts divers sur
réseau
Infiltrations par clips
et par boite de
branchement
Infiltration d'eau de
mer par perforation
de la canalisation

Réparations ponctuelles
Réparations ponctuelles
Réparations ponctuelles
Remplacement de 3 boites de
branchement et réparations
ponctuelles sur réseau
Réparations ponctuelles

Tableau 9 : Liste des travaux à réaliser sur le réseau secteur de Locquémeau Source : Lannion-Trégor
communauté Service Assainissement

4.1.6 Etude de restructuration de la station d’épuration de Kerbabu
Une étude d’incidence du rejet de la station de Kerbabu a été réalisée dans
le cadre des futurs travaux de restructuration de l’ouvrage. Une estimation
de la charge à échéance de 25 ans a été calculée en tenant compte des
projets d’urbanisation sur les deux communes, des infiltrations d’eaux
parasites et de l’incidence des travaux de réhabilitation (hypothèse de
réduction de – 30 % à horizon 25 ans) et des fluctuations saisonnières.
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Pour établir la future capacité de la station d’épuration les ratios suivants ont
été pris :
- 45 g de DBO5/j par habitant raccordé,
- 40 g de DBO5/j par habitant du camping,
- 3 occupants par emplacement au camping,
- 741 branchements pour Locquémeau dont 61,3 % en résidences
principales à 2,11 habitants par logement et 38,7 % en résidences
secondaires à 2 habitants par logement,
- 549 branchements pour Ploulec’h dont 81,2 % en résidences principales à
2,11 habitants par logement et 18,8 % en résidences secondaires à 2
habitants par logement,
- Urbanisation de Locquémeau : 130 lots en période hivernale soit 270 EH et
212 lots en période estivale soit 438 EH,
- Urbanisation de Ploulec’h : 137 lots en période hivernale soit 319 EH et
171 lots en période estivale soit 387 EH,
- Habitations en assainissement non collectif potentiellement raccordables :
25.
La capacité organique a été estimé en prenant la charge la plus élevé à
savoir en période estivale à :
o Charge actuelle : 3247 habitants,
o Urbanisation à 15 ans : 370 habitants,
o Raccordement de Kerjean : 147 habitants,
o Raccordement des 25 ANC : 16 habitants,
o Urbanisation à 25 ans : 456 habitants
Soit 4237 habitants représentant 3352 EH. En fonction des volumes d’eaux
parasites estimés lors de l’étude diagnostique et en prenant pour hypothèse
de réduction – 30 % à horizon 25 ans, la future station aura les capacités
suivantes :
o 3350 Equivalents Habitants,
o 1590 m3/j et 200 m3/j en pointe,
o 201 KG de DBO5/j,
o 1200 m3/j en débit de référence.
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La station sera équipée d’un nouveau bassin d’aération de 800 m3.
L’étude d’incidence a mis en évidence une influence du rejet sur le cours
d’eau au droit du rejet qui est déclassé en moyenne qualité sur les
paramètres azote et phosphore pendant la période d’étiage. Cet impact a été
étudié à 1,15 km à l’aval du rejet en mer, celui-ci est moins élevé du fait de
la dilution. En fonction de cette acceptabilité du milieu récepteur, les
performances du nouvel ouvrage seront déterminées pour ne pas impacter le
milieu récepteur. A terme, la qualité du rejet de la station d’épuration
permettra d’avoir une eau de meilleure qualité pour ce ruisseau.
En réponse à un courrier de la DDTM en date du 17/08/2017, le Cabinet
Cycl’Eau en charge de l’étude de restructuration de la station d’épuration de
Kerbabu a précisé dans un complément d’étude les futures normes de rejet :

Paramètres
DBO5
DCO
MES
NH4 +
NTK
NGL
Pt

Normes de rejet futures
15 mg/L
70 mg/L
30 mg/L
5 mg/L de Décembre à Mai
3 mg/L de Juin à Novembre
8 mg/L
15 mg/L
0,8 mg/L

L’arrêté d’autorisation de rejet et des prescriptions spécifiques définissant les
modalités de fonctionnement et d’exploitation a été pris le 22 Décembre
2017. Un exemplaire est joint en Annexe 5.

4.2 Station du Bourg de Trédrez-Locquémeau
Cette station (code : 0422349S0001) est de type « Boues activées » mise
en service en 1986. La capacité nominale initiale de l’ouvrage est de 400
Equivalents Habitants soit 60 m3 par jour en hydraulique et 24 Kg de
DBO5/jour. Le rejet s’effectue dans le ruisseau de Traou Bigot. Le rapport
annuel d’assistance technique 2016 estime la population raccordée à 208
habitants.
La charge organique en 2015 était de 45,2 % soit 10,8 Kg de DBO5/j ce qui
correspond à la population raccordée.
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Pour la charge hydraulique pour 2015 était en moyenne de 86,8 m3/j soit
145 % de la capacité nominale avec des pointes en période pluvieuse de 350
m3/j. La station est en surcharge hydraulique 6 mois de l’année.
Les performances épuratoire de cet ouvrage ne sont pas satisfaisantes et ne
permettent pas une réduction des flux en nitrate et phosphore. Compte tenu
des objectifs liés à la reconquête de la qualité des eaux au niveau de la
Grève de Saint Michel, Lannion-Trégor communauté a décidé de raccorder
les effluents du Bourg de Trédrez-Locquémeau sur la station d’épuration de
Saint-Michel-en-Grève via un poste de relevage et de démanteler après
raccordement la station du Bourg de Trédrez-Locquémeau.
Un plan d’ossature du réseau est présenté page suivante :
Plan 6 : Ossature du réseau Eaux Usées secteur de Trédrez.

4.2.1 Travaux réalisés et programmés depuis l’étude diagnostique de 2013
Réalisé
Nature du
Type d'interventions Date de réalisation
dysfonctionnement
Remplacement de
Infiltrations
réseau et
Hent Lann Dost - Toul importantes et divers
2016
réparations
défauts sur
An Drask
ponctuelles
canalisation
A réaliser
Nature du
Secteur
Type d'interventions
dysfonctionnement
Secteur

Hent Run Ar Groas

Hent Run Ar Groas

Rue de l'Abbé Le
Gonidec

Infiltrations sur un
piquage de
branchement
Infiltrations
importantes par un
regard
Infiltrations par un
regard et des
branchements,
tronçon en mauvais
état (10 ml)

Remplacement du piquage
Remplacement du regard et
investigations à terminer sur les
regards et les boites de branchement
Remplacement du tronçon et
investigations à terminer sur les
regards et les boites de branchement

Tableau 10 : Liste des travaux réalisés et à réaliser sur le réseau secteur de Trédrez Source : LannionTrégor communauté Service Assainissement

Un plan en Annexe 6 permet de localiser les secteurs d’intervention pour la
réhabilitation du réseau sur Trédrez.
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4.3 Restructuration de la station de Saint-Michel-en-Grève
Une étude d’incidence a été réalisée en janvier 2017 dans le cadre du projet
de restructuration de la station d’épuration de Saint-Michel-en-Grève. Cette
station de type « boues activées » (code : 0422319S0001) a une capacité
nominale de 2500 EH, 375 m3/j et 150 Kg de DBO5/j. Le nombre de
branchements selon le rapport annuel du SATESE 2016 est de 391 répartis
sur 3 communes : Saint-Michel-en-Grève : 317, Ploumilliau : 42 et Trédrez
Bourg : 32.
La charge organique est faible : 13,1 % en moyenne annuelle et 26 % au
mois de juillet. Pour la capacité hydraulique, elle est de 27 % en moyenne.
Cependant, il y a des pics de 400 à 500 m3 par jour en temps de pluie. La
capacité nominale a été dépassée 7 jours en 2016.
Compte tenu de la vétusté de la station de Trédrez Bourg et de la sous
charge de celle de Saint-Michel-en-Grève, Lannion-Trégor communauté a
lancé cette étude d’incidence de rejet afin de réaliser des travaux de
restructuration des ouvrages portant sur l’amélioration du traitement et des
capacités hydrauliques.
Afin de définir la capacité de la nouvelle station de Saint-Michel-en-Grève les
éléments suivants ont été pris en compte à partir des données du schéma
directeur d’assainissement de 2014 et de l’actualisation de ces données en
fonction des travaux de réhabilitation réalisés fin 2015.
Pour le volet hydraulique, le volume des eaux parasites est le suivant :
o Eaux de nappe de Trédrez Bourg en hiver : 300 m3,
o Eaux de nappe de Saint-Michel-en-Grève en hiver : 300 m3,
o Eaux de nappe de Trédrez Bourg et Saint-Michel-en-Grève en été : 0
m3,
o Surface active générant des eaux météorites : 3500 m² pour
Trédrez Bourg et 5300 m² pour Saint-Michel-en-Grève,
o Volume d’eaux parasites estimé : 247 m3 et hiver et 84 m3 en été.

Pour le volet organique et en prenant les ratios identiques que ceux utilisés
pour l’étude de restructuration de la station d’épuration de Kerbabu, la
charge en Equivalent Habitant est la suivante :
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- Station en service de Saint-Michel-en-Grève : 348 Equivalents Habitants
en hiver et 926 en été. Ce calcul est établi en fonction du nombre de
branchements existants, de la répartition entre les résidences
secondaires et principales et du taux d’occupation.
- Station de Trédrez Bourg : 123 Equivalents Habitants en hiver et 240 en
été.
- Urbanisation à moyen terme (+ 15 ans) pour Trédrez Bourg et SaintMichel-en-Grève : 291 Equivalents Habitants en hiver et 485 en été.
- Urbanisation à long terme (> 20 ans) pour Trédrez Bourg et Saint-Michelen-Grève : 190 Equivalents Habitants en hiver et 374 en été.

La charge organique de la nouvelle station serait de 960 EH en hiver en
cumulant la charge actuelle : 471 EH, la charge prévisionnelle à moyen
terme : 291 EH et la charge à long terme : 190 EH. Pour la charge en
période d’été, le cumul serait de 2030 EH.

Pour l’estimation de la capacité hydraulique de l’ouvrage en tenant compte
des habitations actuellement raccordées, des entrées d’eaux parasites, de
l’hypothèse de réduction de 20 % du volume de ces eaux parasites grâce
aux travaux de réhabilitation et des projets d’urbanisme, le débit de pointe à
long terme a été estimé à 110 m3/h en hiver et 106 m3/h en été. Le débit de
référence est fixé à 1000 m3/j.
Pour l’estimation en Equivalent Habitant, compte tenu des projets
d’urbanisation qui ne seront pas tous réalisés à horizon 15 ans, les charges
ont été estimées à 960 EH en hiver et 2025 EH en été.
En fonction des ces estimations, les travaux vont consister à :
o Construction
d’un
conséquence,

nouveau

clarificateur

dimensionné

en

o Construction d’un bassin tampon,
o Traitement aux UV du rejet,
o Modification de la filière boues avec retour des égouttures dans le
traitement,
o Mise en place d’un poste de relevage en remplacement de la station
de Trédrez Bourg,
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o Reconversion du bassin d’aération de 60 m3 et du clarificateur de 70
m3 pour créer un bassin tampon de 130 m3 sur le site de la station
de Trédrez Bourg,
o Création de 950 ml de réseau de refoulement pour raccorder Trédrez
Bourg au réseau de Saint-Michel-en-Grève avec possibilité de
raccorder le hameau de Kernevez lors des travaux.
Le démarrage des travaux est envisagé en décembre 2019. L’étude
d’acceptabilité précise qu’il n’y a pas de dégradation du milieu avec ce
nouvel ouvrage et que l’amélioration des performances de cette station
d’épuration et la gestion des flux hydrauliques permettront d’améliorer la
qualité du milieu récepteur et le maintien des usages de l’eau : baignade,
conchyliculture et pêche à pied.
L’arrêté d’autorisation de rejet et des prescriptions spécifiques définissant les
modalités de fonctionnement et d’exploitation a été pris le 19 juin 2017. Un
exemplaire est joint en Annexe 7.

4.4 Redevances en vigueur
Le montant HT des différentes redevances au 1
suivantes :

er

Janvier 2017 sont les



Montant de l’abonnement annuel : 66 €,



Surtaxe assainissement : 2,45 € par m3,



Participation aux frais de branchement pour une extension
concernant une habitation : 1009,01 €,



Participation aux frais de branchement pour une extension
concernant une opération groupée : 901,16 €,



Participation pour le Financement à l’Assainissement Collectif
(PFAC) : Sans objet.
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5 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est assuré par la LannionTrégor communauté.
Le bilan du SPANC pour Trédrez-Locquémeau en 2016 était le suivant :
 Nombre total d’installations : 206,
 Nombre de contrôle de conception : 4,
 Diagnostic état des lieux réalisé en 2006/2007 : 54 % des
installations classées en Non Conforme,
 Réhabilitation d’installations avant le programme 2013 : une
en zone littorale
 Réhabilitation d’installations depuis le programme 2013 : 4
dont 3 contrôlées après travaux (contrôle de bonne
exécution),
 Contrôle de bon fonctionnement hors vente immobilières
depuis 2011 : 75 dont 46 en 2016,
 Entretien des installations : 1,
 Contrôle pour vente immobilière : 3.
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Sur les 62 filières d’assainissement identifiées, la répartition des différentes
filières est la suivante :

Filière

Trédrez Locquémeau

Epandage

62

Filtre à sable non drainé et tertre d’infiltration

8

Filtre à sable drainé avec rejet permanent ou
temporaire avec infiltration ou pas

23

Lit à massif de zéolite permanent ou temporaire
avec infiltration ou pas

3

Dispositifs agréés avec infiltration permanente

3

Dispositifs agréés
temporaire

1

avec rejet

permanent ou

Les montants des différentes redevances SPANC pour 2017 sont les
suivantes :



contrôle de conception : 91 € HT,



contrôle de réalisation : 91 € HT,



contrôle diagnostic de l’existant : 132 € (net de TVA),



contrôle de bon fonctionnement tous les 8 ans : 101 €(net de
TVA),



entretien des installations : 50,5 € (net de TVA) par visite sans
vidange sur une base de 2 visites par an,



contrôle diagnostic dans le cadre des ventes : 132 € (net de
TVA).
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6 PHASE 1 : ETAT DES LIEUX-ETUDE
COMPARATIVE
L’étude technico-économique concerne 24 habitations réparties sur 10
secteurs d’étude :
Secteur

Nombre d'habitations

Hent Garreg Frailhet

3

Hent Kernenec

6

Rosmeur

5

Hent Dourven

2

Rue Notigou

1

Hent Garreg an Aour

1

Hent Roskoualc'h

2

Route de Keravilin

2

Hent Traou ar Ros

1

Beg ar Forn

1

Total

24

Tableau 11 : Secteur d’étude avec le nombre d’habitations concernées

Deux plans pages suivantes permettent de localiser les zones d’étude.
Plan 7 : Localisation des secteurs de Locquémeau.
Plan 8 : Localisation des secteurs de Trédrez.

Cette étude consiste à estimer le coût de la réhabilitation des
assainissements non collectifs non conformes et des installations non
diagnostiquées avec le coût de mise en place d’un assainissement collectif.
Pour l’estimation de la réhabilitation des assainissements non collectifs, une
estimation des contraintes parcellaires a été réalisée et l’état de
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif a été précisé.
A partir des coûts moyens de travaux pour la réhabilitation des filières
d’assainissement, une estimation a été réalisée par secteur d’étude. D’autre
part à partir de coûts unitaires moyens, une estimation de la mise en place
d’un réseau collectif a été estimée. Un tableau de synthèse permet de
comparer les deux modes d’assainissement par secteur.
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Légende
Secteur d'étude
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 7 : Délimitation des secteurs d'étude :
Locquémeau
Echelle : 1:6 000

Janvier 2018

Légende
Secteur d'étude
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 8 : Délimitation des secteurs d'étude :
Trédrez
Echelle : 1:9 000

Décembre 2017

Les arguments permettant de valider le mode d’assainissement ne sont pas
que financiers. La présence de rejets d’assainissements non conformes, la
proximité du milieu récepteur, les nuisances de voisinage (odeur, eaux usées
brutes dans les fossés…), le niveau de contraintes parcellaires qui permet
d’estimer la difficulté pour réhabiliter les filières d’assainissement non
collectif, la topographie permettent d’argumenter pour un choix de mode
d’assainissement.

6.1 Le niveau de contraintes parcellaires sur les zones d’étude
Pour actualiser les scénarios, une visite sur place a été effectuée permettant
d’estimer le niveau de contrainte de réhabilitation des assainissements non
collectifs des habitations concernées en tenant compte de la surface de la
parcelle, de son accessibilité, de son aménagement, et de sa topographie.
Des plans situés pages suivantes permettent de visualiser le niveau de
contraintes par zones d’étude.
Quatre niveaux de contraintes sont distingués :



Aucune contrainte, il n’a pas été relevé de problème de surface
parcellaire, d’accès et d’aménagement sur la parcelle,



Quelques contraintes surtout liées à l’aménagement qu’il faut
remettre en état lors des opérations de réhabilitation de
l’assainissement non collectif,



Fortes contraintes surtout liées à l’aménagement paysager plus
conséquent et à l’accès,



Très fortes contraintes liées surtout à l’accès à la surface
parcellaire disponible.
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En fonction de ces critères, le niveau de contraintes estimé par secteur
d’études est le suivant :
Aucune
Quelques
Fortes
Très fortes
contrainte contraintes contraintes contraintes

Secteur
Hent Garreg Frailhet
Hent Kernenec
Rosmeur
Hent Dourven
Rue Notigou
Hent Garreg an Aour
Hent Roskoualc 'h
Route de Keravilin
Hent Traou ar Ros
Beg ar Forn
TOTAL

1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
4

2
4
2
1
0
1
0
1
1
1
13

0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
3

0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
4

Total
3
6
5
2
1
1
2
2
1
1
24

Tableau 12 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur
Répartition des contraintes

17%

17%

12%

54%

Aucune contrainte

Quelques contraintes

Fortes contraintes

Très fortes contraintes

Figure 16 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur

Globalement, le niveau de contraintes parcellaires est peu élevé. 71% des
habitations présentent peu ou pas de contraintes de réhabilitation. La
répartition des contraintes parcellaires est variable selon les secteurs
d'étude.
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Le graphique suivant permet de visualiser par zone d'étude le pourcentage
des quatre classes de contraintes.

Figure 17 : Répartition détaillée des contraintes parcellaires par secteur

6.2 Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les
zones d’étude
A partir des données du SPANC, l’état de fonctionnement des
assainissements non collectifs sur les zones d’étude a été précisé par
habitation. Les plans d’état des lieux permettent d’identifier par habitation la
conformité des installations.
Secteur

Hent Garreg Frailhet
Hent Kernenec
Rosmeur
Hent Dourven
Rue Notigou
Hent Garreg an Aour
Hent Roskoualc'h
Route de Keravilin
Hent Traou ar Ros
Beg ar Forn
TOTAL

Conforme
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
5

Conforme avec
réserves
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
4

Non conforme
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
14

Non
diagnostiquée
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

Tableau 13 : Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur
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Le graphique ci-dessous présente la répartition par secteur du niveau de
conformité

Figure 18 : Répartition détaillée du niveau de conformité par secteur

Des plans permettent de visualiser le niveau de contrainte par habitation et
la conformité des installations d’assainissement non collectif :
Plan 9 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur les secteurs de Hent
Kernenec et Hent Garreg Frailhet.
Plan 10 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur les secteurs de Hent
Dourven et rue Notigou.
Plan 11 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur les secteurs Hent
Roskoualc’h et Route de Keravilin.
Plan 12 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur Hent Traou ar Ros.
Plan 13 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur Rosmeur.
Plan 14 : Contraintes parcellaires et conformité des ANC sur Beg ar Forn.
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Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 9 : Contraintes parcellaires et conformité
des ANC sur les secteurs de Hent Kernenec et
Hent Garreg Frailhet
Echelle : 1:2 000

Janvier 2018

Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 10 : Contraintes parcellaires et
conformité des ANC sur les secteurs de Hent
Dourven et rue Notigou
Echelle : 1:1 000
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Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 11 : Contraintes parcellaires et
conformité des ANC secteur de Hent Roskoualc'h
et Route de Keravilin
Echelle : 1:1 500

Janvier 2018

Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 12 : Contraintes parcellaires et
conformité des ANC sur Hent Traou ar Ros
Echelle : 1:1 000

Janvier 2018

Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
BP 4114
44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 13 : Contraintes parcellaires et
conformité des ANC sur Rosmeur
Echelle : 1:1 000

Janvier 2018

Légende
Contraintes parcellaires

Aucune Contrainte
Quelques contraintes
Fortes contraintes
Très fortes contraintes
conformité des ANC

Non diagnostiquée
Conforme
Non Conforme
Conforme avec réserves
Maître d'ouvrage :

Lannion-Trégor Communauté
Opération :

Révision du zonage d'assainissement des eaux usées de la
commune de Trédrez-Locquémeau

EF Etudes
4,rue Galilée
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44341 BOUGUENAIS
Tél : 02 51 70 67 50
Fax : 02 51 70 62 85
www.ef-etudes.fr

Plan N° 14 : Contraintes parcellaires et
conformité des ANC sur Beg ar Forn
Echelle : 1:3 000

Janvier 2018

6.3

Estimation de la réhabilitation des assainissements non collectifs
non conformes et non diagnostiquées sur les zones d’étude
La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3
chambres. Cette filière occupe une surface d’environ 100 m². Pour les
habitations classées en Très Fortes contraintes, le surcoût est soit lié aux
accès soit lié à la mise en place d’une filière compacte.
Le niveau de contrainte apporte une majoration au coût de la filière de
base :



Aucune contrainte : 7 500 € HT,



Quelques contraintes : 8 500 € HT,



Fortes contraintes : 9 500 € HT,



Très fortes contraintes : 12 000 € HT.

En croisant l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur
les zones d’étude et leur niveau de contrainte, il a été estimé le coût de leur
réhabilitation.
Secteur

Hent Garreg Frailhet
Hent Kernenec
Rosmeur
Hent Dourven
Rue Notigou
Hent Garreg an Aour
Hent Roskoualc'h
Route de Keravilin
Hent Traou ar Ros
Beg ar Forn

Total des
habitations

Total des
habitations
classées en
Non conforme
et non
diagnostiquées

3
6
5
2
1
1
2
2
1
1

1
2
3
1
1
1
2
2
1
1

Aucune
contrainte

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0€
7 500 €
7 500 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Quelques
contraintes

1
1
1
1
0
1
0
1
1
1

8
8
8
8
8
8
8
8

500
500
500
500
0
500
0
500
500
500

Fortes
contraintes

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9 500
0
0
0

Très fortes
contraintes

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
0
1
0
1
0
1
1
0
0

12
12
12
12

0
0
000
0
000
0
000
000
0
0

Coût moyen
par
installation

Total

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8
16
28
8
12
8
21
20
8
8

500
000
000
500
000
500
500
500
500
500

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

8
8
9
8
12
8
10
10
8
8

500
000
333
500
000
500
750
250
500
500

Tableau 14 : Estimation du coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et
non diagnostiqués

Le coût de réhabilitation moyen par installation est de 9 148 € pour un
montant total de 140 500 €.
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.4

Estimation de la mise en place d’un assainissement collectif
Afin d’estimer le coût des travaux permettant la mise en place d’un
assainissement collectif avec ou sans unité de traitement, il est nécessaire
de prendre des coûts moyens des différentes composantes de ce type
d’opération. Le tableau ci-dessous liste les coûts unitaires suivants :
RESEAU
Réseau gravitaire sous VC
Réseau gravitaire sous RD
Réseau gravitaire en terrrain nu
Réseau gravitaire sous VC avec surcoût rocher
Réseau gravitaire sous RD avec surcoût rocher
Réseau gravitaire sous RD avec surprofondeur
Regards
Refoulement dans tranchée commune
Refoulement dans tranchée propre
Branchements
Fonçage sous voie SNCF au ml
Fonçage sous RD
Poste de relevage (capacité< 50 Eqh)
Poste de relevage (capacité comprise entre 50 et
100 Eqh)
Poste de relevage (capacité> 100 Eqh)
TRAITEMENT
Station d'épuration inférieure à 250 EH
Station d'épuration supérieure à 250 EH

P.U.
150
250
100
200
300
350
1 150
40
100
1 000
625
700
20 000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

35 000 €

Unité
ml
ml
ml
ml
ml
ml
u
ml
ml
u
ml
ml
u

50 000 €

u
u

P.U.
1 000 €
800 €

Unité
EH
EH

Tableau 15 : Coût unitaire de référence pour la mise en place d’un assainissement collectif

Les estimations ont été réalisées à partir des coûts de référence listés ci
dessus et à partir des critères financiers suivants :



Une consommation moyenne annuelle par branchement : 80 m3,



Abonnement : 66 €,



Part variable au m3 : 2,45 €/m3,



Frais de branchement : 901,16 €,



Nombre d’abonnés : 1290,



Taux d’occupation : 2,11.
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Les projets d’extension et/ou de création de réseau et de station d’épuration
peuvent bénéficier des aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sous
conditions. Les seuils d'attribution ou d'exclusion des financements sont les
suivants :



Pour les stations, le projet doit être supérieur ou égal à 100
Equivalents Habitants,



Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être
inférieure ou égale à 40 mètres en comptabilisant les réseaux
gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert.

Six secteurs ont fait l’objet d’une estimation de la mise en place d’un réseau
d’assainissement collectif :



Hent Kernenec,



Rosmeur,



Hent Dourven,



Hent Garreg an Aour,



Hent Traou ar Ros,



Beg ar Forn.
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Pour les habitations de Hent Garreg Frailhet, de la Rue de Notigou, du
secteur sud du Bourg comprenant les deux habitations de Hent Roskoualc’h,
elles sont considérées comme desservies par le réseau et par conséquent
raccordables. Des extraits de plans permettent de localiser les habitations et
le réseau de collecte existant.

Figure 19 : Habitations de Hent Garreg Frailhet

Figure 20 : Habitation Rue de Notigou
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Figure 21 : Habitations de Hent Roskoualc’h

Pour les deux habitations de la route de Keravilin, celle classée en très fortes
contraintes (en rouge) est raccordable au réseau collectif via une pompe
individuelle. Par contre, celle en quelques contraintes (en jaune) est très
éloignée du réseau et nécessiterait le mise en place d’une pompe de
relevage avec passage en servitude privée. Compte tenu de cette situation,
elle reste en assainissement non collectif.

Figure 22 : Habitations route de Keravilin
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6.5 Projet de Hent Kernenec
Habitations totales du secteur

6

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

6

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

9,50

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

47

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

187

Ml

28 050,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

4

Unité

4 600,00

Branchements

1 000,00

6

Unité

6 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

57

Ml

2 280,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

37

Ml

3 700,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

1

Unité

35 000,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

79 630

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

EH

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

15 262
0
0

15,00%

11 945

Total

91 575

C oût par branchement

15 262

C oût par Eqh

9 644

Plan 15 : Plan du projet de raccordement de Hent Kernenec
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Plan N° 15 : Projet de raccordement de Hent
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Echelle : 1:1 000
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6.5.1 Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Hent Kernenec
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

79 630

0

79 630

11 945

0

11 945

91 575

0

91 575

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

35,00%

0,00

0
0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

0

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

91 575

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)
Coût Total

Habs
Existantes

6

5 407

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

86 168

5,00%

Durée (Années)

20

136 480

Annuité

6 824

1 137

Coût au m3 sur les
bases actuelles

14,22

Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

8 000,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

75,96

Entretien du réseau

281,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

480,00
17,41

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

1 137,34

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-2 268,16

1 392,83

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,5851

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,1351
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6.6 Projet de Rosmeur
Habitations totales du secteur

5

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

5

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

7,91

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

74

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

210

Ml

31 500,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

4

Unité

4 600,00

Branchements

1 000,00

5

Unité

5 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

77

Ml

3 080,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

83

Ml

8 300,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

1

Unité

35 000,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

87 480

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

EH

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

20 120
0
0

15,00%

13 122

Total

100 602

C oût par branchement

20 120

C oût par Eqh

12 714

Plan 16 : Plan du projet de raccordement de Rosmeur
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Plan N° 16 : Projet de raccordement de Rosmeur

Echelle : 1:1 000

Janvier 2018

6.6.1 Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Rosmeur
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

87 480

0

87 480

13 122

0

13 122

100 602

0

100 602

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

35,00%

0,00

0
0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

0

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

100 602

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)
Coût Total

Habs
Existantes

5

4 506

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

96 096

5,00%

Durée (Années)

20

152 206

Annuité

7 610

1 522

Coût au m3 sur les
bases actuelles

19,03

Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

8 000,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

63,30

Entretien du réseau

370,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

400,00
21,08

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

1 522,06

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-2 946,72

1 686,66

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,5954

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,1454
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6.7 Projet de Hent Dourven
Habitations totales du secteur

2

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

2

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

3,17

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

29

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

58

Ml

8 700,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

2

Unité

2 300,00

Branchements

1 000,00

2

Unité

2 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

0

Ml

0,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

0

Ml

0,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

0

Unité

0,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

13 000

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

EH

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

7 475
0
0

15,00%

1 950

Total

14 950

C oût par branchement

7 475

C oût par Eqh

4 724

Plan 17 : Plan du projet de raccordement de Hent Dourven
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Plan N° 17 : Projet de raccordement de Hent
Dourven
Echelle : 1:500

Janvier 2018

6.7.1 Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Hent Dourven
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

13 000

0

13 000

1 950

0

1 950

14 950

0

14 950

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

35,00%

5 232,50

5 233
0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

5 233

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

9 718

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)

Habs
Existantes

2

1 802

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

7 915

5,00%

Durée (Années)

20

12 537

Annuité

627

313

Coût au m3 sur les
bases actuelles

3,92

Coût Total
Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

0,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

25,32

Entretien du réseau

58,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

160,00
0,52

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

313,42

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-93,08

41,66

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,4531

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,0031
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6.8 Projet de Hent Garreg an Aour
Habitations totales du secteur

1

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

1

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

1,58

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

111

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

0

Unité

0,00

Branchements

1 000,00

1

Unité

1 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

0

Ml

0,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

111

Ml

11 100,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

0

Unité

0,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

12 100

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

13 915

EH

0

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

0

15,00%

1 815

Total

13 915

C oût par branchement

13 915

C oût par Eqh

8 793

Plan 18 : Plan du projet de raccordement de Hent Garreg an Aour
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Plan N° 18 : Projet de raccordement de Hent
Garreg an Aour
Echelle : 1:1 000

Janvier 2018

6.8.1 Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Hent Garreg an
Aour
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

12 100

0

12 100

1 815

0

1 815

13 915

0

13 915

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

0,00

0

35,00%

0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

0

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

13 915

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)

Habs
Existantes

1

901

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

13 014

5,00%

Durée (Années)

20

20 613

Annuité

1 031

1 031

Coût au m3 sur les
bases actuelles

12,88

Coût Total
Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

8 000,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

12,66

Entretien du réseau

111,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

80,00
101,55

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

1 030,63

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-8 892,29

8 123,66

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,5367

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,0867
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6.9 Projet de Hent Traou ar Ros
Habitations totales du secteur

1

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

1

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

1,58

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

86

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

0

Unité

0,00

Branchements

1 000,00

1

Unité

1 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

0

Ml

0,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

86

Ml

8 600,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

0

Unité

0,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

9 600

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

11 040

EH

0

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

0

15,00%

1 440

Total

11 040

C oût par branchement

11 040

C oût par Eqh

6 976

Plan 19 : Plan du projet de raccordement de Hent Traou ar Ros
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Plan N° 19 : Projet de raccordement de Hent
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6.9.1 Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Hent Traou ar Ros
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

9 600

0

9 600

1 440

0

1 440

11 040

0

11 040

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

35,00%

0,00

0
0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

0

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

11 040

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)

Habs
Existantes

1

901

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

10 139

5,00%

Durée (Années)

20

16 059

Annuité

803

803

Coût au m3 sur les
bases actuelles

10,04

Coût Total
Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

8 000,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

12,66

Entretien du réseau

86,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

80,00
101,23

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

802,94

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-8 639,60

8 098,66

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,5343

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,0843
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6.10 Projet de Beg ar Forn
Habitations totales du secteur

1

Habitations du village non comptabilisées dans la
comparaison collectif/autonome

0

Habitations qui peuvent être envisagées de
raccorder au futur réseau collectif

1

Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le
dimensionnement de l'unité de traitement collectif

1,58

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de
branchements

349

Branchements futurs pris en compte dans le
dimensionnement

0

COLLECTIF
P.U.

Qté

Unité

Total H.T.

Réseau gravitaire sous VC

150,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire en
surprofondeur

350,00

0

Ml

0,00

Réseau gravitaire sous terrain
naturel

100,00

0

Ml

0,00

Regards

1 150,00

0

Unité

0,00

Branchements

1 000,00

1

Unité

1 000,00

Refoulement dans tranchée
commune

40,00

0

Ml

0,00

Refoulement dans tranchée
propre

100,00

349

Ml

34 900,00

Poste de refoulement principal

35 000,00

0

Unité

0,00

Poste de refoulement
secondaire

35 000,00

0

Unité

0,00

2 000

0

Unité

0,00

Pompe de relevage
individuelle

Total Réseau

35 900

C oût du réseau par branchement (honoraires, aléas et
contrôles compris)
Unité de traitement

1000,00

0

EH

Total Traitement
Honoraires, aléas,
contrôles

41 285
0
0

15,00%

5 385

Total

41 285

C oût par branchement

41 285

C oût par Eqh

26 088

Plan 20 : Plan du projet de raccordement de Beg ar Forn
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6.10.1Calcul d’incidence sur le prix de l’eau pour le projet de Beg ar Forn
Réseau
Coût Travaux (HT)
Maîtrise d'Œuvre

15%

Total Travaux H.T.

Station

Total

35 900

0

35 900

5 385

0

5 385

41 285

0

41 285

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T.
Agence

35,00%

Agence

35,00%

0,00

0
0,00

0

TOTAL SUBVENTIONS

0

Reste à financer par la commune (H.T.) avant participations des
particuliers

41 285

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS

PFAC

Habs
Existantes

901

Habs Futures

901

PARTICIPATION
COLLECTIVITE
Taux (%)

Habs
Existantes

1

901

Habs Futures

0

0

0

EMPRUNT COLLECTIVITE
BRUT

40 384

5,00%

Durée (Années)

20

63 964

Annuité

3 198

3 198

Coût au m3 sur les
bases actuelles

39,98

Coût Total
Coût au branchement
existant

COUT DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement

8 000,00

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration

12,66

Entretien du réseau

349,00

M3 assainis par branchement

80,00

C oût de fonctionnement au m3 en euros / an

80,00
104,52

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER
DEPENSES
Remboursement annuel de la dette

RECETTES

3 198,19

Abonnement forfaitaire
C oût de fonctionnement annuel moyen

SOLDE

66,00

-11 297,85

8 361,66

Redevance moyenne annuelle

196,00

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement

2,4500

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3)

2,5600

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget

0,1100
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6.11 Comparaison économique collectif-non collectif
Un tableau synthétique permet de comparer les coûts de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et
non diagnostiqués avec la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitations concernées par le projet.

Total des
habitations à
réhabiliter

Coût de la
réhabilitation des
Assainissements
Non Collectifs
classés en Non
conforme et non
diagnostiquées

Coût moyen
par installation

Habitations
raccordées au
projet de
réseau

Longueur de
réseau entre
deux
branchements

Hent Kernenec

2

16 000 €

8 000 €

6

47

91 575 €

15 263 €

0,1351 €

Non

Rosmeur

3

28 000 €

9 333 €

5

74

100 602 €

20 120 €

0,1454 €

Non

Hent Dourven

1

8 500 €

8 500 €

2

29

14 950 €

7 475 €

0,0031 €

Oui

Hent Garreg an Aour

1

8 500 €

8 500 €

1

111

13 915 €

13 915 €

0,0867 €

Non

Hent Traou ar Ros

1

8 500 €

8 500 €

1

86

11 040 €

11 040 €

0,0843 €

Non

Beg ar Forn

1

8 500 €

8 500 €

1

349

41 285 €

41 285 €

0,1100 €

Non

Secteur

Coût des travaux
Coût du
d'assainissement
réseau par
collectif
branchement

Redevance
Possibilités
complémentaire d'aides par
à la surtaxe
l'Agence de
assainissement
l'Eau

Tableau 16 : Comparaison entre le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non diagnostiqués et le coût de mise en place d’un
assainissement collectif
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6.11.1Hent Kernenec
Nombre d'habitations : 6
Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible.
La majorité des habitations dispose d’une surface parcellaire permettant
l’implantation d’une filière d’assainissement non collectif.
Conformité : Quatre habitations sur six sont classées conforme,
Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire
sur le réseau existant. La pose d’un poste de relevage sera nécessaire pour
se raccorder au réseau.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 8 000 €
pour 2 habitations pour un coût par branchement au réseau collectif de 15
263 € avec un ratio de 47 mètres entre deux branchements donc supérieur
au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Compte tenu du faible niveau de contraintes, d’une majorité
d’installations conformes et de la nécessité d’installer un poste de relevage
pour se connecter au réseau ; le maintien de l’assainissement non collectif
est à préconiser sur ce secteur.
6.11.2Rosmeur
Nombre d'habitations : 5
Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez
fort pour deux habitations.
Conformité : Deux habitations sur cinq sont classées conforme. Ces deux
habitations sont celles classées en fortes et très fortes contraintes,
Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire
sur le réseau existant. La pose d’un poste de relevage sera nécessaire pour
se raccorder au réseau.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 9333 € pour
un coût par branchement au réseau collectif de 20 120 € avec un ratio de 74
mètres en deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Compte tenu du faible niveau de contraintes des habitations non
conformes, de la conformité des habitations présentant un niveau de
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contraintes fortes et très fortes et de la nécessité d’installer un poste de
relevage pour se connecter au réseau ; le maintien de l’assainissement non
collectif est à préconiser sur ce secteur.

6.11.3Hent Dourven
Nombre d'habitations : 2
Contraintes parcellaires : L’aménagement paysager et les accès ont
motivé le niveau des contraintes parcellaires.
Conformité : Une seule habitation est classée en fonctionnement non
conforme,
Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire sur le
réseau existant.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 8 500 €
pour 1 habitation pour un coût par branchement au réseau collectif de 7 475
€ avec un ratio de 29 mètres entre deux branchements donc inférieur au
seuil de 40 mètres.
Synthèse : Compte tenu du coût de raccordement au réseau collectif par
branchement, du faible linéaire, ce secteur pourrait être envisagé en
assainissement collectif.
6.11.4Hent Garreg an Aour
Nombre d'habitations : 1
Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est moyen.
Conformité : Cette habitation est classée non conforme,
Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire
sur le réseau existant, il sera nécessaire de prévoir un poste de relevage
individuel.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût de la réhabilitation est de 8 500 € pour un
coût par branchement au réseau collectif de 13 915 € avec un ratio de 111
mètres en deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur
ce secteur.
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6.11.5Hent Traou ar Ros
Nombre d'habitations : 1
Contraintes parcellaires : L’habitation a été classée en quelques
contraintes compte tenu des aménagements paysagers.
Conformité : Cette habitation est classée non conforme,
Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire
sur le réseau existant, il sera nécessaire de prévoir un poste de relevage
individuel.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût de la réhabilitation est de 8 500 € pour un
coût par branchement au réseau collectif de 11 040 € avec un ratio de 86
mètres en deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur
ce secteur.
6.11.6Beg ar Forn
Nombre d'habitations : 1
Contraintes parcellaires : L’habitation a été classée en quelques
contraintes compte tenu des aménagements paysagers.
Conformité : Cette habitation est classée non conforme,
Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire
sur le réseau existant, il sera nécessaire de prévoir un poste de relevage
individuel.
Contrainte supplémentaire : Sans Objet
Etude comparative : Le coût de la réhabilitation est 8 500 € pour un coût
par branchement au réseau collectif de 41 285 € avec un ratio de 349
mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 40 mètres.
Synthèse : Le maintien de l’assainissement non collectif est à préconiser sur
ce secteur.
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7 MISE A JOUR DU PLAN DE ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT

7.1 SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE
Six scénarios d’assainissement collectif ont été étudiés :
o Hent Kernenec,
o Rosmeur,
o Hent Dourven,
o Hent Garreg an Aour,
o Hent Traou ar Ros,
o Beg ar Forn.
Seul le scénario Hent Dourven pourrait être retenu en assainissement
collectif compte tenu de la proximité du réseau et d’une topographie
favorable.
Pour les autres secteurs d’étude, le maintien de l’assainissement non collectif
est la solution la plus adaptée en fonction de cet état des lieux et des
estimations de raccordement au réseau collectif.
L’étude d’incidence de la restructuration de la station d’épuration existante
de Kerbabu avait comptabilisé dans son calcul de dimensionnement du futur
ouvrage le raccordement potentiel de 18 habitations. Nous proposons le
raccordement des 3 habitations de Hent Garreg Frailhet, de celle de la Rue
de Notigou, des deux habitations de Hent Roskoualc’h, une des deux
habitations de la route de Keravilin et des deux habitations de Hent Dourven
soit neuf habitations pour une possibilité de 18 raccordements sur le réseau
collectif.
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7.2 EVOLUTION DES ZONES URBANISABLES
Le PLU a délimité des zones urbanisables à court terme (1AU) et à long
terme (2AU). Les plans N° 3 pour Locquémeau et N° 4 pour Trédrez
localisent ces secteurs urbanisables. Ces plans sont insérés au niveau du
paragraphe 3.1.2 de ce document. Tous les secteurs urbanisables sont
potentiellement raccordables au réseau d’assainissement. La future charge
organique et hydraulique de ces zones urbanisables a été intégrée au calcul
de dimensionnement des futurs ouvrages de traitement : Kerbabu pour
Locquémeau et la station de Saint Michel-en-Grève pour le bourg de Trédrez
Locquémeau. Enfin, ces zones urbanisables sont déjà intégrées au plan de
zonage d’assainissement existant.

7.3 PROPOSITION DU ZONAGE
Compte tenu de cet état des lieux, nous proposons de :



zoner en assainissement collectif les Bourgs de Locquémeau et
Trédrez et leur périphérie selon les plans joints page suivante,



zoner en assainissement non collectif le reste du territoire de la
commune.
Plan 21 : Plan du projet de zonage d’assainissement de Locquémeau
Plan 22 : Plan du projet de zonage d’assainissement de Trédrez

7.4 RESEAU PLUVIAL
Compte tenu de la topographie de la commune et des projets d’urbanisation
au niveau du bourg, il sera nécessaire de prendre toutes les dispositions
nécessaires lors de la réalisation des travaux d’urbanisation pour capter et
réguler l’écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs
situés en aval soit de manière globale soit à la parcelle.
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8 ANNEXE 1 : PRINCIPES GENERAUX DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Le Document Technique Unifié (DTU) 64.1 du 10 Août 2013 précise les
règles de mise en œuvre pour la réalisation de travaux concernant les
dispositifs d'assainissement non collectif pour les maisons d'habitation
individuelle jusqu'à 20 pièces principales. Ce DTU remplace la norme
expérimentale (XP) Mars 2007.

8.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES
8.1.1 Règles d’implantation des dispositifs de traitement
L'emplacement du dispositif de traitement doit être situé hors zones
destinées à la circulation et au stationnement de tout véhicule (engin
agricole, camion, voiture,...), hors cultures, plantations et zones de
stockage. Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit être
perméable à l'air et à l'eau.
L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance
minimale de 5 m par rapport à tout ouvrage fondé et de 3 m par rapport à
toute limite séparative de voisinage. La plantation de ligneux à proximité des
épandages peut nécessiter la mise en œuvre de barrières anti-racines
destinées à protéger le système d'épandage.
La fosse septique et/ou les autres dispositifs de traitement primaire doivent
être munis d'au moins un tampon, permettant l'accès au volume complet de
ces dispositifs. Les tampons doivent être situés au niveau du sol fini, afin de
permettre leur accessibilité.
8.1.2 Exécution des travaux et mise en œuvre des dispositifs
Les travaux de terrassement doivent être conformes aux prescriptions des
normes NF P 98-331. Le terrassement ne doit pas être réalisé lorsque le sol
est saturé d'eau. La terre végétale décapée doit faire l’objet d’un stockage
sélectif afin d’être réutilisée en recouvrement des dispositifs de traitement.
L'exécution des travaux ne doit pas entrainer le compactage des terrains
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réservés à l'infiltration afin de conserver la perméabilité initiale du sol. Les
engins de terrassement ne doivent pas circuler sur les ouvrages
d'assainissement ainsi qu'à leurs abords à la fin des travaux.
La mise en œuvre des canalisations de liaison en PVC entre les différents
éléments de la filière doit respecter les prescriptions de la norme NF DTU 6033.

8.2 TRAITEMENT PRIMAIRE
La mise en place du traitement primaire respectera les conditions de mise en
œuvre décrites dans le DTU 64.1. La ventilation des ouvrages reprendra les
éléments du schéma de principe présenté ci-dessous.
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8.3 TRAITEMENT SECONDAIRE

Pour ce qui concerne les différentes filières de traitement, l’arrêté du 7
Septembre 2009 préconise toujours à l’heure actuelle les mêmes filières
d’assainissement listées ci-dessous avec une priorité sur l’utilisation du sol
pour le traitement et l’infiltration (tranchées d’épandage). Par contre, ce
nouvel arrêté ouvre à l’utilisation de nouveaux procédés qui feront l’objet
d’un contrôle de fonctionnement et de résultat selon le protocole fixé par cet
arrêté. Lorsque ces filières auront répondu aux différentes exigences, une
publication au Journal Officiel permettra leur préconisation au même titre
que les filières habituellement préconisées.

L’arrêté du 7 septembre 2009 précise dans son article 17 les modalités de
mise en place et d’entretien de toilettes sèches. Ce procédé se limite
exclusivement aux eaux vannes. Pour les eaux grises, il sera nécessaire de
préconiser une filière autorisée par l’arrêté.

L'arrêté du 7 mars 2012 modifie les prescriptions techniques applicables aux
installations d’ANC, afin d’harmoniser l’édifice réglementaire mis en place
par les trois arrêtés du 7 septembre 2009 avec les modifications introduites
par la loi Grenelle 2.
Il existe de nombreux procédés d'épuration des eaux usées en dehors des
filières traditionnelles : épandage souterrain, lit filtrant drainé à flux vertical,
tertre d'infiltration, lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite. Les
autres possibilités font l'objet d'un agrément avec une publication au Journal
Officiel. La liste à jour de tous les dispositifs est accessible via Internet sur le
site suivant : http://www.assainissement-non-collectif.developpementdurable.gouv.fr.
Le service SPANC rattaché à votre habitation est la structure dédiée à
l'assainissement non collectif pour toute démarche lié à la réalisation et/ou à
l'entretien des filières d'assainissement non collectif.
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9 ANNEXE 2 : FICHE BILAN IFREMER-ARS
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PROFIL
DE

BAIGNADE

Plage de AN AOD VRAZ

Mise à jour : Mai 2015

CARACTÉRISTIQUES
Nom de la zone de baignade : An Aod Vraz
Commune : Trédrez-Locquémeau / Département : Côtes-d’Armor
Population permanente de la commune : 1 441 habitants
Population estivale de la commune : 3 000 personnes
Personne responsable : Maire de Trédrez-Locquémeau
Fréquentation : < 50 personnes/jour
Dates de surveillance : pas de surveillance
Autres activités : mouillage, port de pêche
Localisation du point de suivi ARS :
X = 216 736 m Y = 6 867 160 m

EN CAS
D’URGENCE
APPELEZ
LE 112

INVENTAIRE DES SOURCES DE
POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS
Conditions
météorologiques
défavorables

Évaluation du
risque relatif

Actions
associées

1

Forte pluie

Fort

Actions 1,3 et 4

Réseau d’eaux pluviales

20

Pluie

Fort

Actions 1 et 2

Install. d’assainissements
non collectif non conformes

75

Pluie

Moyen

Action 2

Postes de refoulement

4

Très forte pluie

Moyen

Action 3

Station d’épuration

1

Pluie

Moyen

Action 4

Localisation du risque

Nombre

Ruisseau

Étude réalisée avec l’aide de

COMMUNAUTÉ

Lannuon-Treger Kumuniezh

An Aod Vraz

LOCALISATION DE LA
ZONE DE BAIGNADE

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE

LÉGENDE

ÉQUIPEMENTS
Accès
aux animaux

Surveillance

Point de prélèvement
pour analyse

Poste de
secours

Douches

Parking

Poubelles

Port de plaisance
Port de pêche
WC

Camping

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Réseau Eaux Usées

CLASSEMENT

R

Directive 2006/7/CE

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année

2012

2013

Classement

Insuff.

Insuff.

2014

Suff.

R

R

2015

Exc.

Exc. : excellente / Bon.: bonne , Suff. : suffisante / Insuf.:
A Insuffisante
B
B

Exutoire pluvial
A

qualité excellente

Ruisseau

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté
municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade a été fermée 7 fois et n'a pas été concernée par un épisode de
pollution à court terme.

Phytoplancton

Suff.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé
par IFREMER).

Algues

La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

Evolution de la qualité de l’eau

La qualité de l'eau de baignade s’améliore depuis 2012.

Poste de refoulement
des eaux usées

PLAN D’ACTIONS
1)
Enquêtes
de rejetde
+ l’eau
contrôles
de branchements
Eaux
Même
si la qualité
est excellente,
les
Usées
gestionnaires
de la base réalisent des actions pousraux
2)
Réhabilitation
d’installations
d’Assainissement
régler
les légers problèmes
identifiés
au cours duNon
Collectif
diagnostic afin de garder cette excellence.
3) Réhabilitation des réseaux d’eaux usées
4) Rénovation de la station d’épuration

RÉVISION DU PROFIL
Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, le profil sera
révisé en cas de dégradation de la qualité et de
déclassement de la baignade.

PROFIL
DE

Plage de KIRIOU

BAIGNADE

Date d’élaboration : Décembre 2012

CARACTÉRISTIQUES

INVENTAIRE DES SOURCES DE
POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

Nom de la zone de baignade : Kiriou
Commune : Trédrez-Locquémeau / Département : Côtes-d’Armor
Population permanente de la commune : 1 433 habitants
Population estivale de la commune : 3 000 personnes
Personne responsable : Maire de Trédrez-Locquémeau
Date de la saison balnéaire : 15 juin au 15 septembre
Fréquentation : 50 à 100 personnes/jour
Heures de surveillance : pas de surveillance
Autres activités : aucune
Localisation du point de suivi ARS :
X = 218 124 m Y = 6 867 646 m

Localisation du risque

ANC non conforme
Pluvial

Nombre

Conditions
météorologiques
défavorables

Évaluation du
risque relatif

Actions
associées

10

Pluie

Moyen

Action 1

-

Forte pluie

Moyen

Actions 2 et 3

Kiriou

identifiés au cours

LOCALISATION DE LA
ZONE DE BAIGNADE

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE
LÉGENDE

ÉQUIPEMENTS
Accès
aux animaux

Étude réalisée avec l’aide de

Poste de
secours

Surveillance

Douches

Parking

Toilettes

Point de suivi ARS (Agence
Régionale de Santé)

Poubelles

Réseau Eaux Usées

R

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

Poste de refoulement
des eaux usées

CLASSEMENT

Exutoire pluvial

Classement actuel selon la Directive 76/160/CEE
La qualité est évaluée en prenant en compte 1 année d’analyses.

Ruisseau (Petit Talweg)

Évolution du classement de la zone de baignade depuis 2006
Année
Classement

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

A

A

B

A

B

B

B

A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne
C : eau pouvant être momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

R

Directive 2006/7/CE
La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année

2012

Classement

Bonne

qualité bonne
Bonne

Autres éléments de la qualité
Il n’y a pas de présence d’espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs.

Évolution de la qualité
La qualité bactériologique est bonne. Le risque de déclassement est très faible.

PLAN D’ACTIONS
1) Réhabilitation d’Assainissement Non Collectif
2) Enquêtes de rejet + contrôles de branchement des
Eaux uséesestionnaires de la base réalisent des a
3) Ralentissement du ruissellement sur les prairiesé
4) Mise en place d’un plan de gestion active en cas de
pollution accidentelleé) ler les légers problèmes

RÉVISION DU PROFIL
Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, si les eaux de
baignade sont classées en qualité bonne, le profil
devra être réexaminé dans un délais de 4 ans.

PROFIL
DE

Plage de NOTIGOU

BAIGNADE

Date d’élaboration : Décembre 2012

CARACTÉRISTIQUES

INVENTAIRE DES SOURCES DE
POLLUTION ET RISQUE ASSOCIÉ

Nom de la zone de baignade : Notigou
Commune : Trédrez-Locquémeau / Département : Côtes-d’Armor
Population permanente de la commune : 1 433 habitants
Population estivale de la commune : 3 000 personnes
Personne responsable : Maire de Trédrez-Locquémeau
Date de la saison balnéaire : 15 juin au 15 septembre
Fréquentation : 100 à 500 personnes/jour
Heures de surveillance : pas de surveillance
Autres activités :
Localisation du point de suivi ARS :
X = 217 449 m Y = 6 867 406 m

Localisation du risque

Nombre

Conditions
météorologiques
défavorables

Évaluation du
risque relatif

Actions
associées

Pluvial

4

Pluie

Fort

Actions 1 et 2

ANC non conforme

63

Pluie

Moyen

Action 3

Poste de refoulement

4

Très forte pluie

Moyen

Action 4

STEP

1

Pluie

Fort

Action 5

Étude réalisée avec l’aide de

Notigou

LOCALISATION DE LA
ZONE DE BAIGNADE

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE
LÉGENDE

ÉQUIPEMENT
Acces
aux animaux

Poste de
secours

Surveillance

Douches

Parking

Toilettes

Point de suivi ARS (Agence
Régionale de Santé)

Poubelles

Exutoire pluvial

Camping

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
R

CLASSEMENT

Réseau Eau Usée

Classement actuel selon la Directive 76/160/CEE
La qualité est évaluée en prenant en compte 1 année d’analyses.

WC

Évolution du classement de la zone de baignade depuis 2006
Année
Classement

R

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B

B

B

A

A

B

Poste de refoulement
des eaux usées

A

A : eau de bonne qualité B : eau de qualité moyenne
C : eau pouvant être momentanément polluée D : eau de mauvaise qualité

R

Directive 2006/7/CE
La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année

2012

Classement

Bonne

qualité bonne

Exc. : excellente / Suff. : suffisante

Autres éléments de la qualité
Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs.

Évolution de la qualité
La qualité est bonne. Le risque de déclassement est faible.

PLAN D’ACTIONS

RÉVISION DU PROFIL

1) Mise en place d’un plan de gestion active
Même
si la qualité
est excellente,
les
2)
Enquêtes
de rejetde+l’eau
contrôles
de branchements
gestionnaires
Eaux Uséesde la base réalisent des actions pour
régler
les légers problèmes
identifiés
auCollectif
cours du
3)
Réhabilitation
d’Assainissement
Non
diagnostic
afin de
excellence.
4)
Sécurisation
desgarder
postescette
de refoulement

Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, si les eaux de
baignade sont classées en qualité Bonne, le profil
devra être réexaminé dans un délai de 4 ans.

5) Rénovation de la la STEP
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LOCQUEMEAU
Resultats des nocturnes
Travaux
réalisés
et
projetés
Commune de Trédrez-Locquémeau
m.a.j.
avril
2016
Secteur Locquémeau
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défauts divers sur réseau et
regards.
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chemisage.
RT
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Hent kerbabu :
Réseau dégradé (H2S)
> Remplacement
réseau (2014).
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