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Monsieur,  
 
Par courrier du 5 décembre 2019, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant le 
renouvellement d’autorisation de la STEP Plouhinec. 
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué du dossier de déclaration au titre du code de l’environnement : 
« Dossier pour le renouvellement de la station d’épuration des eaux usées », version 
2A, août 2019. 
 

2- Le projet 

Le projet concerne le renouvellement de la station d’épuration des eaux usées de 
Plouhinec. La capacité nominale de traitement est de 6 000 EqH, avec un traitement des 
eaux par boues activées et lagunage ainsi qu’une filière de traitement des boues par un 
lit planté de roseaux. Le rejet se fait dans l’étang de Kerzine situé en amont de la petite 
mer de Gâvres.  
 

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.  
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Nos remarques concernent la contamination microbiologique du milieu récepteur et 
notamment des zones conchylicoles ainsi que le risque d’eutrophisation des milieux 
récepteurs, notamment la petite mer de Gâvres  

STEP 

D’après les données présentées dans le dossier, la station d’épuration dépasse déjà sa 
capacité nominale affichée en période hivernale et estivale. Compte-tenu de la 
croissance démographique à venir (p.81 et p.153), il semble nécessaire de réfléchir à 
augmenter les capacités d’épuration afin de limiter les contaminations 
microbiologiques, virales et les apports de nutriments. 

 

Risque de contamination microbiologique 

Compte tenu de la localisation du rejet de la STEP et des nombreux postes de 
refoulement littoraux, le système d’assainissement (STEP, rejet de STEP, réseau et 
postes de refoulement) peut présenter un risque de contamination microbiologique 
pour la petite mer de Gâvre et la Ria d’Etel, secteur exploité pour la conchyliculture.  

L’évaluation de l’impact du rejet de la STEP sur la contamination de l’eau est évaluée de 
manière qualitative. Aucune modélisation et mesures in situ dans l’eau ne permettent 
de justifier les résultats présentés. Les zones de production situées dans la ria d’Etel et 
dans la petite mer de Gâvres sont de qualité B à l’exception d’une zone évaluée en A 
(rapport Ifremer mai 2019)1. D’après le dossier, la qualité des sites de pêche à pied de 
la petite mer de Gâvres est de qualité moyenne. 

Le dossier mentionne des intrusions d’eau parasites s’expliquant notamment par la 
présence d’une nappe phréatique, des épisodes pluviométriques importants ainsi qu’un 
réseau présentant des défauts d’étanchéité. De plus le dossier mentionne plusieurs 
surverses des postes de refoulement, entre 2014 et 2016 (p.33), dont certains sont 
situés sur le littoral.  

Indépendamment du classement des zones, basé sur les résultats du suivi de l’indicateur 
Escherichia coli, les zones de production conchylicole peuvent être fermées en cas de 
contamination par les norovirus (cf IT DGAL/SDSSA/2019-875). Dans ce cadre, les zones 
de production de la Ria d’Etel ont déjà fait l’objet, à plusieurs reprises,de fermetures 
pour contamination par le norovirus (dernière fermeture en cours – janvier 2020). Aussi, 
l’Ifremer recommande que les performances et l’évaluation des impacts des 

                                                           
1 Rocq Sophie, Gabellec Raoul (2019). Evaluation de la qualité des zones de production 
conchylicole. Département du Morbihan. Edition 2019 . RBE/SGMM/LSEM 019-02 . 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00492/60355/ 
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installations d’assainissement sur les zones de production prenne en compte les deux 
paramètres Escherichia coli et norovirus. 

 

Risque d’eutrophisation 

Le rejet de la station d’épuration transite vers la mer par des milieux confinés (étang de 
Kerzine, petite mer de Gâvres) qui montrent des symptômes d’eutrophisation 
(proliférations de phytoplancton et de macroalgues).  

En effet le dossier met en évidence l’eutrophisation du milieu récepteur qui est l’étang 
de Kerzine : concentration élevée en nutriments, épisodes hypoxiques, proliférations de 
cyanobactéries (Microcystis). Des signes d’eutrophisation sont aussi signalés en petite 
mer de Gâvres : proliférations d’algues vertes observées lors des suivis réalisés par le 
CEVA dans la cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).  

Afin de préserver ces écosystèmes ainsi que les activités récréatives et professionnelles 
s’y déroulant, il semble urgent de poursuivre les efforts pour réduire les rejets de 
nutriments. Dans ce cadre, il est essentiel d’abattre simultanément l’azote et le 
phosphore afin de ne pas aggraver les déséquilibres dans l’écosystème entraînés par la 
modification des biocénoses végétales. 

Cette mesure sera d’autant plus importante que les proliférations de cyanobactéries 
(telles que Microcystis), risquent d’être favorisées par l’augmentation de la 
température2. 

Enfin les surverses d’eaux usées brutes non traitées vers les milieux récepteurs 
contribuent, elles aussi, à l’eutrophisation des milieux.  

 

Risque de contamination chimique  

Compte tenu de la taille de la STEP, aucun élément n’est fourni dans le dossier sur le 
sujet.  

 

4- Avis 

L’Ifremer émet un avis favorable à un renouvellement de l’autorisation mais 
recommande, compte tenu des éléments présentés ci-dessus :  

  de mettre en place une filière de traitement, capable d’abattre drastiquement 
les concentrations de phosphore (déphosphatation) et d’azote (dénitrifcation) 

                                                           
2Paerl HW, Otten TG, 2013, Harmful cynobacteriel blooms : causes, consequences and 
controls, Microb Ecol 65-995-1010 
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dans les effluents (diminuer le flux sortant de la STEP par rapport à la situation 
actuelle), 

 de mettre en place une filière de traitement pour réduire les risques liés aux 
contaminations microbiologique et virale (diminuer les flux sortants de de la 
STEP par rapport à la situation actuelle),  

 de mener les travaux nécessaires pour réduire l’impact du système 
d’assainissement (réseau et postes de refoulement) sur les contaminations 
microbiologique, virale et sur l’eutrophisation dans l’étang de Kerzine, la petite 
mer de Gâvres et la Ria d’Étel : réduire au maximum l’intrusion d‘eaux parasites 
et tendre vers un objectif « zéro surverse » des postes de refoulement y compris 
en conditions de pluviométrie importante et de nappe haute, 

 de continuer le diagnostic d’ensemble des installations d’assainissement non 
collectif et des mauvais raccordements sur le système d’assainissement 
collectif. 
 

Ces réflexions doivent bien évidement prendre en contre l’évolution démographique du 
secteur ainsi que les contraintes hydrogéologiques du secteur (nappe phréatique).  

Pour conclure, nous souhaiterions souligner que la configuration confinée de l’étang de 
Kerzine, de la petite mer de Gâvre et de la Ria d’Etel, nécessitent une vigilance accrue 
vis-à-vis des apports en nutriments, des contaminations microbiologiques, virales et en 
micropolluants, dans un contexte d’évolution démographique croissante. 

 

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; LER/MPL, Directeur Centre de Brest 


