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Par courrier du 14/08/2019, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant le dossier de déclaration 
au titre des articles L214-1 et suivants du code de l’environnement (régularisation administrative 
de la nouvelle station d’épuration de Groix- Locmaria). 
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué du rapport intitulé « Dossier de régularisation administrative de la 
déclaration de rejet de la station d’épuration de Locmaria – Commune de Groix – Dossier Loi sur 
l’eau » de juillet 2019.  

 

2- Le projet 

Le projet concerne trois modifications concernant la station d’épuration de Locmaria :  

- mise en place de la détection de surverse,  
- mise en place du comptage des débits « entrée », 
- modification de la filière valorisation des boues.  

 

3-Analyse du dossier 

Notre avis concerne les domaines de compétences du LER MPL à savoir la qualité des masses 
d’eau littorale ainsi que la qualité sanitaire des zones de production conchylicoles. 

 

Concernant les résultats d’auto-surveillance (p.29), il est dommage que les résultats de 2017 et 
2018 ne soient pas présentés alors que le rapport date de juillet 2019. Nous pouvons souligner 
une augmentation des concentrations moyennes annuelles des paramètres NTK, NGL et PT, en 
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2016 par rapport aux années 2014-2015. Ces concentrations restent toutefois inférieures aux 
normes de rejet fixés pour le rejet.  Il serait intéressant de vérifier la tendance des années 2017 
à 2019.  

 

Concernant les résultats des eaux de baignade de la plage de Locmaria, située à proximité du 
rejet, il est regrettable que les résultats 2017 et 2018 ne soient pas présentés. A noter que les 
résultats ne sont pas stables entre 2013 et 2016 avec notamment en 2015 une qualité 
« suffisante », classe de qualité au-dessus de la classe « qualité insuffisante ». Il est important de 
surveiller cette hétérogénéité car en cas de potentielle dégradation du rejet de la station 
d’épuration, la qualité de la plage pourrait ainsi basculer en qualité insuffisante.  

Il est surprenant que dans la partie impact, l’impact sur la qualité sanitaire des eaux de baignade 
ne soit pas traité compte tenu de la proximité de la plage avec le rejet de la STEP.  

En page79 sont présentés les résultats d’un prélèvement réalisé en sortie de lagune avant rejet 
en mer. Ces prélèvements ont été réalisés en janvier hors de la période d’affluence touristique. 
Il serait souhaitable de s’assurer que la qualité du rejet est bonne également en période 
d’affluence.  

 

4- Avis 

L’Ifremer émet un avis favorable sous réserve :  

- de suivre les évolutions des concentrations nutriments (azote et phosphore ) dans le 
rejet, pour s’assurer que ces dernières ne sont pas en augmentation, 

- de s’assurer que la qualité de la plage de Locmaria ne se dégrade pas suite à une 
éventuelle dégradation de la qualité microbiologique du rejet de la STEP,  

- de s’assurer de la bonne qualité microbiologique du rejet de la STEP durant la période 
d’affluence touristique. 

 

Nathalie Cochennec-Laureau, 
Responsable du Laboratoire Environnement Ressources 
du Morbihan/Pays de Loire 
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