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Monsieur,  
 
Par mail du 9 décembre 2019, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant l’autorisation 
de rejet de la STEP de Kerran à Saint-Philibert soumis à autorisation environnementale 
(projet AQTA). 
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué de 27 fichiers transmis par voie informatique. L’avis de l’Ifremer 
porte sur :  
- l’étude d’impact « Station d’épuration de Kerran (communes de Saint Philibert, 

Crac’h et Locmariaquer) - Dossier d’enquête publique unique préalable à 
l’autorisation - Environnementale et à la servitude de passage de canalisation - 
Pièce n°5 : Etude d’impact du projet et son résumé non technique – version 4 – 
novembre 2019 », 

- le résumé non technique « Station d’épuration de Kerran (communes de Saint 
Philibert, Crac’h et Locmariaquer) - Dossier d’enquête publique unique préalable à 
l’autorisation - Environnementale et à la servitude de passage de canalisation - 
Pièce n°4 : Résumé non technique de l’étude d’impact – version 3- novembre 
2019 ».  

 

2- Le projet 

Le projet de la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique (AQTA), 
localisé sur la commune de Saint-Philibert, porte sur la régularisation de la station 
d’épuration de Kerran mise en service en 2013 dont l’autorisation a été annulée. Le 
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projet prévoit le prolongement de la canalisation de rejet actuel sur une longueur de 11 
mètres. La station est dimensionnée pour une capacité de traitement de 21 500 
équivalents-habitants (EH). Le traitement biologique est de type bioréacteur à 
membrane. Les eaux traitées sont rejetées dans l’étier du Roc’h Du, situé à 1,8 km de la 
station d’épuration, au sein du site Natura 2000 « Golfe du Morbihan – Côte Ouest de 
Rhuys » et en amont des zones conchylicoles exploitées de la rivière d’Auray où de 
nombreuses concessions sont présentes. 
 

3-Analyse du dossier 

Notre analyse concerne les domaines pour lesquels le LER/MPL est compétent, 
notamment la qualité écologique, chimique des masses d’eau côtière et de transition 
ainsi que la qualité microbiologique des zones de production conchylicole. Le document 
appelle des remarques sur la forme et sur le fond.  

Sur la forme 

L’étude d’impact ne dispose pas de bibliographie, ainsi il n’est pas possible de retrouver 
et vérifier les références citées telle que la référence des seuils présentée en p.69. 

Sur le fond 

STEP 

Sauf erreur de notre part, le type de traitement de l’azote dans la filière biologique de 
la station d’épuration, cité en p.16 du résumé non technique (tableau de synthèse des 
effets permanents et de mesures), n’est présenté ni dans l’étude d’impact, ni dans le 
résumé non technique. 

 

Enjeux et effets 

Les eaux littorales du Golfe du Morbihan sont identifiées, à juste titre, comme un milieu 
très sensible vis-à-vis du projet (Etude d’impact p.153). Les enjeux liés aux risques de 
contamination microbiologique et virale des coquillages et à l’eutrophisation sont 
clairement identifiés dans le dossier. Des résultats de modélisation pour aider à évaluer 
les effets du projet sur ces deux thématiques sont présentés. En revanche, les effets du 
rejet sur les herbiers de zostères situés à proximité du rejet ne sont pas étudiés dans 
l’étude d’impact.  

Nous présentons ci-dessous nos remarques ou compléments d’informations sur les trois 
enjeux cités ci-dessus, qui nous semblent être les plus importants concernant les eaux 
littorales. 
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Risque de contamination microbiologique 

Les enjeux liés à la contamination microbiologique et virale des eaux littorales et des 
zones conchylicoles sont bien pris en compte. Le traitement des eaux par ultrafiltration 
membranaire et les normes de rejets sont de nature à permettre un faible impact sur 
les qualités microbiologique et virale des coquillages. L’étude d’impact basée sur une 
modélisation, selon plusieurs scénarios réalistes, semble confirmer l’absence d’impact 
significatif du rejet de la station sur les zones conchylicoles. Des installations spécifiques 
sont prévues pour absorber les éventuelles surcharges hydrauliques. 

 

Le réseau de collecte des eaux usées dispose de postes de relèvements télé-surveillés. 
Les données de suivi indiquent des débordements et potentiellement des atteintes 
occasionnelles des eaux littorales réceptrices par des eaux usées non-traitées sur les 
dernières années. Le poste de relèvement de port Dun, qui est le plus fréquemment 
concerné par ces surverses, a fait l’objet de travaux en 2019 afin de corriger la situation. 
Des travaux sont également en cours pour limiter les intrusions d’eau parasite qui 
peuvent générer des surcharges hydrauliques. Les données mensuelles de débit d’eau 
usée n’indiquent pas de surcharges hydrauliques. Toutefois, les charges de pointe 
(horaires) ne sont pas fournies, ce qui ne permet pas d’apprécier l’efficacité du réseau 
lorsqu’il est sujet à des surcharges ponctuelles. Les travaux récents semblent avoir 
permis une diminution des surverses sur les postes de relèvement ces dernières années. 

 

Toutefois, la station et son réseau se situent sur le bassin versant des zones 
conchylicoles de la rivière de Crach et de la rivière d’Auray, qui sont parmi les zones 
conchylicoles Françaises les plus fréquemment touchées par des fermetures 
administratives de commercialisation suite à des contaminations par le norovirus. Il 
existe plusieurs origines potentielles de contamination sur l’ensemble du bassin versant 
et le milieu récepteur (dysfonctionnements des réseaux d’assainissement collectif et 
non collectif, eaux noires des bateaux….) mais compte tenu de la sensibilité de ces zones 
conchylicoles aux contaminations par les norovirus, l’Ifremer recommande que 
l’objectif d’un maximum de 2 jours calendaires par an de déversement des postes de 
relèvement (objectif conforme aux dispositions du SDAGE) soit renforcé avec comme 
objectif l’absence de déversements par les postes de relèvement, y compris en 
condition de nappe haute ou de période pluvieuse. En outre, il est important également 
de s’assurer que l’ensemble des installations (réseaux d’assainissement et autres 
stations d’épuration…) plus en amont sur le bassin versant soient conformes et ne 
contribuent pas aux contaminations virales récurrentes observées depuis plusieurs 
années sur les zones conchylicoles présentes au niveau des secteurs récepteurs. 



 
 

 

 
 

4 

Institut français de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 
Etablissement public à caractère  
industriel et commercial 

Station de Lorient 
8 rue François Toullec 
56100 Lorient 
France 
+33 (0)2 97 87 38 00 
 
Siège Social 
1625 route de Sainte-Anne 
CS 10070  
29280 Plouzané  
France 
R.C.S. Brest B 330 715 368  
APE 7219Z  
SIRET 330 715 368 00032 
TVA FR 46 330 715 368 
+33 (0)2 98 22 40 40 
 
www.ifremer.fr 

 

 

 

Risque d’eutrophisation 

L’eutrophisation dans la masse d’eau « Golfe du Morbihan » (y compris la partie avale 
de la Rivière d’Auray) se manifeste principalement par la prolifération d’algues vertes 
sur les vasières. 

 

Dans le dossier, les effets sur l’eutrophisation sont principalement évalués pour l’étang 
du Rohu. Ces effets pour le reste de la masse d’eau du Golfe du Morbihan ne semblent 
pas ou peu être pris en compte. Or le résultat de l’indicateur « bloom de macroalgues 
opportunistes » (marées vertes) est moyen depuis 2013 et entraine le déclassement de 
la masse d’eau FRGC39 « Golfe du Morbihan » (qui inclue la partie avale de la rivière 
d’Auray). Par ailleurs, les résultats de l’année 2018, pour ce paramètre « bloom de 
macroalgues », montrent une augmentation des  étendus de tapis algales au niveau de 
île d’Arz, de l’ïle aux Moines et au Sud et à l’Est du Golfe1. Les données de ces suivis 
annuels réalisés par le CEVA sont disponibles et accessibles sur demande à l’Ifremer 
(q2_support@ifremer.fr). 

 

Les éléments présentés dans le dossier, ne permettent pas de conclure quant à l’effet 
du rejet sur l’eutrophisation du milieu récepteur. En effet, seules les concentrations en 
nutriments modélisées dans l’eau sur le secteur d’étude sont présentées. L’évaluation 
des effets du rejet sur l’eutrophisation pourrait être complétée par :  

 une comparaison des valeurs modélisées et les valeurs in situ acquises à 
proximité du secteur d’étude, dans le Golfe du Morbihan et dans un secteur 
eutrophisé connu tel que la baie de Vilaine (rapport DIETE2),  

 un diagnostic de l’eutrophisation de l’ensemble de la masse d’eau « Golfe du 
Morbihan » et de l’étang de Rohu, incluant un diagnostic des algues présentes 
(macrolagues-principalement ulves- et phytoplanctons). 

                                                           
1 CEVA, 2019, Suivi des blooms de macroalgues opportunistes sur le littoral Loire-Bretagne, RCS, 
inventaires et qualification des masses d’eau, année 2018, juin 2019, 81p. 
2 Souchu Philippe, Cochennec-Laureau Nathalie, Ratmaya Widya, Retho Michael, Andrieux 
Francoise, Le Merrer Yoann, Barille Laurent, Barille Anne-Laure, Goubert Evelyne, Plus Martin, 
Laverman Anniet (2018). Diagnostic étendu de l'eutrophisation (DIETE). Rôle des sédiments dans 
le cycle des nutriments et impacts sur l'eutrophisation de la baie de Vilaine (2014-2017). Rapport 
de contrat. RST/LER/MPL/18.04. https://archimer.ifremer.fr/doc/00425/53695/ 
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Préservation de l’herbier de zostère 

Les éléments de l’étude des incidences Natura 2000 auraient pu être repris et présentés 
dans l’étude d’impact ainsi que dans la synthèse des impacts. Des cartographies des 
herbiers de zostère présents à proximité du rejet sont disponibles dans les rapports du 
projet Valmer (Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan). Pour information, une 
nouvelle station de suivi dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est en phase 
de test au niveau de l’Anse de Kercado. Cette station est située à près d’un kilomètre 
du point de rejet. 

 

4- Avis 

La construction de la STEP de Kerran en 2013 a permis de réduire les apports 
microbiologiques dans la rivière d’Auray. Toutefois il convient d’être vigilant sur la 
conformité et l’efficacité de l’ensemble du réseau d’assainissement (conduite, postes 
de refoulement…) et de continuer à limiter les eaux parasites, notamment dans le 
contexte actuel de TIACs à coquillages déclarées sur les secteur d’Auray et de Crach, 
liées à la présence de norovirus.  

Concernant l’eutrophisation, si la problématique a été prise en compte dans le dossier, 
les éléments présentés ne permettent pas de conclure quant à l’évaluation des effets 
du rejet sur l’eutrophisation. 

 

L’Ifremer émet un avis favorable au fonctionnement de la STEP existante et au 
prolongement de la conduite et recommande de :  

- réaliser un diagnostic régulier de l’eutrophisation (paramètres algues vertes et 
phytoplancton) sur le secteur d’Auray et l’étang de Roch Du à partir de données 
disponibles (par ex. acquise dans le cadre du suivi DCE) ou de données 
complémentaires à acquérir, afin de prendre les mesures nécessaires pour 
réduire les apports en nutriments, si les suivis démontraient une implication du 
rejet sur l’eutrophisation dans le milieu récepteur,  
 

- réaliser un suivi régulier de l’herbier de zostère, afin de prendre les mesures 
nécessaires pour réduire les apports en nutriments, si les suivis démontraient 
une implication du rejet sur la santé des herbiers dans le milieu récepteur, 
 

- renforcer l’objectif actuel de 2 jours calendaires par an maximum de 
déversement des postes de relèvement, et fixer comme objectif l’absence de 
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déversement par les postes de relèvement, y compris en condition de nappe 
haute ou de période pluvieuse, compte tenu des fermetures administratives des 
zones conchylicoles réceptrices suite à des contaminations par le norovirus.  

 

Pour conclure, nous souhaiterions souligner que la configuration géomorphologique et 
hydrologique du Golfe du Morbihan et son statut de zone Natura 2000, nécessitent une 
vigilance accrue vis-à-vis des apports en nutriments, des contaminations 
microbiologique, virale et en micropolluants, dans un contexte d’évolution 
démographique croissante et des nombreux rejets de STEP existants.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons 
de bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche 
d'évaluation à partir du formulaire en ligne.

 

P. et PO. Le responsable de Station de Lorient, 

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

 

 
Copie : Unité Littoral; LERMPL, Directeur Centre de Brest 




