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FREMER 
Station de La Trinité-sur-Mer 

12. rue des Res,stanrs - 8 P 26 - 56470 LA TRINITÉ-SUR-MER 
Tet 97.30.25 70. Télex 950 571 - Fax 97 30 25.76 

La Trinité sur Mer, le 29 avril 1992 

Monsieur l' Adrrùnistrateur 
des Affaires Maritimes - 
Chef du Quartier de Vannes 

56000 Vannes 

V /Réf: 86/EPM - GICQUEL 

N /Réf : PC/EL n° 223 

OBJET: Agrandissement de la station d'épuration d'ARRADON 
Avis 

Monsieur l' Adrrùnistrateur, 

Le dossier que vous nous avez transrrùs appelle les remarques suivantes 

1 - Sur la forme 

Nos observations et remarques sont données en annexe. 

2 - Sur le fond: 

Remarque préliminaire : état actuel 

L'étude diagnostic réalisée par la Société X  souligne deux problèmes 
majeurs sur cette station. 

1 °) l'importance des volumes d'eaux parasites qm perturbent le 
fonctionnement de la station. 

2° ) des surverses d'eaux brutes à partir des postes de relèvement vers le milieu 
récepteur en raison de la situation précédente.

Avant tout agrandissement de la station il est impératif de lutter en priorité 
contre ces deux problèmes majeurs susceptibles d'anihiler tous les efforts à engager 
pour l'extension de la station et pour assurer la protection du milieu récepteur. 

Il est alors indispensable d'entreprendre la réhabilitation des parties du réseau 
les plus dégradées et de supprimer la surverse d'eaux brutes, notamment juste en amont 
de la station. 
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A - Choix du site : le choix du site de Pen Meil est justifié au regard de la 
qualité du traitement et de la position du point de rejet. 

B - Dimentionnement des ouvrages 

Les bases de dimensionnement sont réalistes et prennent bien en compte la 
situation la plus dé(avorable (été et période pluvieuse). Par contre le bassin d'orage d'un 
volume de 60 m3 nous semble insuffisant pour un débit de pointe de 75 m3/h. 

De plus il serait intéressant d'équiper d'un groupe électrogène le pos te de 
refoulement en tête de station de manière à éviter tout débordement d'eaux brutes (en 
cas de panne électrique) vers le milieu récepteur. 

C - Filière de traitement 

Le maintien de la filière "boue activée en aération prolongée" nous semble 
adaptée au contexte du choix du site et de la nature des effluents à traiter. La mise en 
place d'un lagunage de finition de faible temps de séjour (16 jours) ne nous parait pas 
justifiée au regard de l'étude d'impact. Toutefois ces lagunes doivent pouvoir recevoir 
les surcharges hydrauliques, et ainsi permettrent l'arrêt des rejets d'eaux brutes du 
milieu récepteur en jouant le rôle de bassin de stockage complémentaire. 

D - Normes de rejets 

. Le niveau de traitement pour l'azote (NGLl) nous parait acceptable . 

. Par contre pour le phosphore le choix du niveau PTl de traitement n'est pas 
clairement démontré. Il repose sur un classement à priori en zone sensible du Golfe du 
Morbihan au regard de la Directive du 5 mai 1991. Nous proposons d'une part, de 
prévoir les installations de déphosphatation mais de ne les mettre en service que lorsque 
sera connu la liste des zones classées sensibles. 

D'autre part nous suggérons que soir démontré l'inocuité vis-à-vis du milieu 
récepteur des floculants utilisés pour déphosphater . 

Si une toxicité est démontrée et s'il est nécessaire d'atteindre le niveau PTl il 
sera alors souhaitable de limiter la déphosphatation à la période estivale . 

. Enfin l'ajout après la boue activée d'un lagunage de finition entraînera une 
dégradation de la qualité physico-chimique du rejet. Cette observation devra être prise 
en compte pour l'élaboration finale des normes de rejet. 



E - Autorisation de rejet 

Il aurait été intéressant de pouvoir disposer du projet d'arrêté de rejet. 

F - Plan d'épandage 

Le plan d'épandage reste à élaborer. 

CONCLUSIONS 

Ce projet est bien conçu et doit permettre d'assurer une bonne protection de la 
qualité du milieu récepteur vis-à-vis des deux principaux usages (baignades et 
conchyliculture). 

Accompagné de nos remarques, propositions et réserves, ce dossier reçoit un 
avis favorable. 

copies: 

DDAFMAR - Lorient - Directeur 
IFREMER - Brest Directeur + DEL/ AA 
IFREMER - Nantes - DEL/QM 
IFREMER - Paris - DIR/DEL 
Dossier (2) 

P.J. : annexe 
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Extension de la station d'épuration d' Arradon 

Remarques et critiques sur la forme des divers documents 

- Présentation du dossier : p. 4 : 

~
2 
valeu1:;7 ,5 1012 CF/ J nous semble trop précise. Il faudrait mieux proposer 

entre 10 et 10 CF /J. 

- Plan 1 : pas de remarque particulière 

- Notice explicative : 

p. 8 et p. 13: 

Les bases de dimentionnement sont réalistes et prennent bien en compte la 
situation la plus défavorable. 

Les problèmes des eaux parasites et des mauvais branchements sont bien intégrés 
dans le projet d'extension. 

p. 11 : dernier paragraphe 

Cette observation résulte de l'incidence d'autres facteurs que la dilution à savoir 
l'action des ultra violets, la pauvreté en sels minéraux du milieu marin par rapport au 
rejet de la station et enfin la compétition par prédation de la flore microbiologique. 

p. 14 (paragraphe 2.1.): 

Le bassin. d'orage d'un volume de 60 m3 est-il suffisant pour un débit de pointe 
de 75 m3/1? 

p. 19 (paragraphe 2.7.) : 

La disposition actuelle de la conduite de rejet à la cale Nord-Ouest de la pointe 
d' Arradon ne présente pas le meilleur positionnement par rapport à la dilution 
maximale. 

Ne serait-il pas préférable de rejeter à l'extrémité sud-ouest de la pointe 
d'Arradon dans la veine d'eau principale? 

- Plan 3 : pas de remarque particulière 

- Plan 4 a et 4 b : pas de remarque particulière 

- Plan 5 : pas de remarque particulière 

- Plan 6 : pas de remarque particulière 



- Estimation solution n° 1 : s'il était jugé indispensable de désinfecter le rejet notre avis 
sur la solution proposée ( chloration - déchloration) est défavorable. 

- Estimation solution n° 2 : pas de remarque particulière 

- Etude d'impact : 

p. 50: 

Chapitre I : pas de remarque 
Chapitre II : pas de remarque 
Chapitre Ill : pas de remarque 

Les niveaux de prélèvements ne sont pas indiqués (sauf en annexe). 

p. 54: 

Il serait intéressant de préciser les valeurs des nitrates dont il est fait référence. 

p. 59: 

Pour la compréhension de la figure 6 il aurait été intéressant d'indiquer en 
ordonné à droite une échelle normale et de préciser les 3 points ayant servi à calculer 
les moyennes et écart-types. 

p. 61: ·. 

Figure 7, il aurait été intéressant de donner également des valeurs moyennes et 
des écart-types. 

p. 63: 

La durée du temps de séjour (16 jours) des eaux usées ne permet pas d'obtenir 
une désinfection complète et sa justification n'est pas démontrée. 

p. 70: 

Le choix entre le niveau actuel de concentration et le niveau PTl n'est pas 
clairement démontré et repose sur la seule période estivale (2 mois). La 
déphosphatation (très probablement physicochimique) implique l'utilisation de 
chorosulfate de fer dont l' inocuité pour le milieu littoral reste à démontrer. 

p. 71: 

7ème paragraphe, la dispersion n'est pas instantanée mais s'étale sur 6 heures. 

p. 72: 

2ème paragraphe - haut de page. Il aurait été intéressant de vérifier cette 
hypothèse de dilution non homogène par une coloration à la rhodamine ou à la 
fluoré isceine. 
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p. 74: 

Phosphore: 

- le niveau actuel autorisé est jugé insuffisant alors que p. 70 il est indiqué que le 
flux futur est peu important. 

- le niveau PTl est nécessaire si le Golfe est classé en zone sensible ( comme il est 
mentionné en page 75) et si l'inocuité du traitement de déphosphatation est vérifiée. 

p. 83 (paragraphe 5.2.) : 

Un schéma de prolongement du futur émissaire aurait été utile. 
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