Direction Départementale des Territoires
et de la Mer du Morbihan
Service DDTM 56/SENB/MARE
56019 VANNES CEDEX

Lorient, le 1 avril 2020
Objet : Avis concernant le renouvellement de l’autorisation de rejet de la station
d’épuration de Damgan
N/Réf. LER/MPL/20.26 et Ref Avis : 20-025
V/Réf : votre courrier du 10/02/2020
Affaire suivie par L. Bizzozero, P. Souchu, J.C. Piquet, R. Gabellec, M. Retho et
N. Cochennec Laureau

Madame, Monsieur,
Par courrier mail du 10 février 2020, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant le
dossier de renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration de
Damgan.
1-Contenu du dossier reçu
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Le dossier est constitué de plusieurs pièces dont la pièce n°4 Etude d’impact « Dossier
de renouvellement de l’autorisation de rejet de la station d’épuration de Damgan»,
version 2 du 6 janvier 2020. Notre avis porte sur ce rapport.
2- Le projet

Le projet concerne le renouvellement d’autorisation de la station d’épuration de
Damgan. Ce projet ne donnera pas lieu à des travaux de construction ou de démolition.
Le système actuellement autorisé est reconduit. Le réseau est de type séparatif. La
filière de traitement de la station d’épuration est de type boues activées avec une
déphosphatation physico-chimique et un lagunage tertiaire. Les eaux usées sont
rejetées dans l’étang du Loch puis en mer via un émissaire situé au niveau de la plage
de Landrezac. L’exutoire de l’étang du Loch est équipé d’une vanne permettant de
contrôler les rejets de l’étang. Ces rejets ne sont pas en phase avec la marée. La vanne
est fermée durant la période d’interdiction de rejet estival. Elle est ouverte le reste de
l’année sans gestion particulière.
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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.
Rejet de STEP et capacité de la STEP
Le renouvellement est demandé pour dix ans, sans démonstration dans le dossier que
la capacité actuelle de la station d’épuration va permettre de faire face à l’évolution
démographique des dix années à venir.
La pièce 1 propose des modifications des normes actuelles (p. 8 et 9) : augmentation
des volumes de rejet, modification des périodes d’ouverture de la vanne, diminution
des concentrations en NGL et NTK dans le rejet, proposition d’une concentration
maximale du rejet en Escherishia coli. Or, ces normes ne sont pas reprises dans la
présentation du projet de l’étude d’impact alors qu’elles peuvent avoir des
conséquences non négligeables sur le milieu récepteur par rapport à la situation
actuelle (modification des flux sortants de nutriments et de microbiologie).
On peut aussi remarquer qu'un effort important a été effectué pour abattre le
phosphore au niveau de la station. Pourtant, les concentrations en phosphates dans
l’étang du Loch restent très élevées l'été par rapport à la demande du milieu. Est-ce dû
à un dépassement de la capacité de la STEP (et donc des quantités rejetées trop
importantes) ou à un relargage par les sédiments du phosphate stocké tout au long de
l’année puis relargué lorsque que la température de l’eau augmente ? Les fréquences
de curage des lagunes et de l’étang sont-elles suffisantes pour limiter le relargage des
phosphates et donc l’eutrophisation du milieu récepteur ?
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

Qualité écologique
Le rejet se fait dans l’étang du Loch. Cet étang est présenté dans le dossier comme un
étang naturel, typique des zones humides, disposant d’un potentiel d’accueil
intéressant pour la biodiversité et identifié comme refuge LPO. Il n’est pas précisé s’il
s’agit d’un étang d’eau douce ou saumâtre.
Le dossier précise que cet étang est eutrophisé, avec des concentrations en nutriments
(azote et phosphore) et DBO, DCO élevées (p.31). L’eutrophisation de cet étang est
accentuée en été avec la fermeture de la vanne de communication entre l’étang et les
eaux côtières de la baie de Vilaine. Il nous semble indispensable d’approfondir le
diagnostic de l’eutrophisation pour mieux connaitre la sévérité du phénomène et ses
implications sur le milieu récepteur (Baie de Vilaine). Pour cela les paramètres
Chlorophylle-a, O2 dissous au fond (mesurés mais non présentés dans le dossier) ainsi
que les équilibres entre azote et phosphore inorganiques dissous (rapports N:P), sont
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souvent très utiles. Le suivi des exutoires aurait lui aussi dû faire l’objet d’analyses
physico-chimiques de l’ensemble des paramètres azote et phosphore. De plus le tableau
11 ne contient que des données correspondant aux exutoires 1 et 3. Des données sur
les autres exutoires (lorsqu'il y a écoulement), et surtout sur le point de rejet STEP,
permettraient de connaître les différentes contributions à l'eutrophisation de l'étang du
Loch.
L’exutoire de l’étang du Loch est situé dans la masse d’eau côtière Baie de Vilaine
connue pour être eutrophisée1 et faire régulièrement l’objet d’efflorescence de
phytoplancton toxique, dont les toxines s’accumulent dans les coquillages2. Par
exemple, la mytiliculture du secteur de Kervoyal est une activité touchée régulièrement
par des épisodes de toxicité lié au Dinophysis de mai à juillet, qui engendrent des
fermetures administratives de commercialisation.
On peut lire que les concentrations en phosphates sont très élevées l'été dans l'étang
du Loch, ce qui pourrait favoriser les cyanobactéries d’eau douce fixatrices d’azote dont
certaines peuvent être très toxiques. Des toxines (microcystines) produites par des
cyanobactéries d’eau douce ont d’ailleurs déjà été détectées dans les moules de
bouchots de Kervoyal, dans le cadre du dispositif EMERGTOX mis en œuvre par Ifremer
et l'ANSES.
Sur la base des éléments présentés ci-dessus et des implications que pourraient avoir
les eaux de l’étang sur la baie de Vilaine, l’Ifremer recommande :
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

d’approfondir le diagnostic de l’eutrophisation de l’étang du Loch et d’identifier
les végétaux impliqués (cyanobactéries ? ),
de poursuivre la réduction des flux de nutriments en sortie de STEP avec la mise
en place d’un procédé de dénitrification des rejets ainsi que l’amélioration du
rendement du traitement de déphosphatation et des curages,
d’intégrer dans les modalités de gestion de la vanne, située entre l’étang et la
baie de Vilaine, le risque lié aux efflorescences toxiques (ex : limiter les
ouvertures en période de mortes eaux plus propices aux efflorescences et où la
dilution est moins importante).
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Microbiologie
Le dossier mentionne un faible impact microbiologique, du rejet sur le milieu récepteur
« baie de Vilaine » et ses productions conchylicoles. Ceci est confirmé par les résultats
du réseau de contrôle microbiologique des zones de production conchylicole (REMI)
obtenus sur les stations les plus proches du rejet (stations Landrezac 063-P-046, Le
Govet -063-P-045 et Pointe du Bile - 063-P-044).
Cependant, le dossier mentionne le dépassement, à plusieurs reprises, de la norme fixée
pour les déversements (2 jours calendaires par an de déversement), pour certains
postes de relèvement, situés du côté de la rivière de Pénerf. Il mentionne aussi
l’intrusion d’eaux parasites dans le réseau (eau de la nappe, eau pluviale et suspicion
d’eau saumâtre). Un programme de travaux est défini pour améliorer le
fonctionnement du réseau.
Nous encourageons la prise en compte du système d’assainissement dans sa globalité
(pas seulement le point de rejet) sur l’évaluation des impacts microbiologiques sur le
milieu récepteur. Notamment, il serait souhaitable d’évaluer l’incidence des
déversements sur le réseau, y compris sur les zones conchylicoles de la rivière de Pénerf.
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, la zone
de production de l’embouchure de la Rivière de Pénerf ( 56.15.7) a déjà fait l’objet d’une
fermeture administrative pour contamination par les norovirus en janvier 2020. Aussi,
l’Ifremer recommande que les performances et l’évaluation des impacts des
installations d’assainissement sur les zones de production prennent en compte les deux
paramètres E. coli et norovirus.
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De plus, 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 pour les réseaux séparatifs) soit renforcé, avec comme objectif l’absence de
déversement par les postes de relèvement, y compris en condition de nappe haute ou
de période pluvieuse.
Sur la base des éléments présentés dans le dossier et ci-dessus, la station d’épuration
de Damgan, avec ses 7 lagunages tertiaires, ne semble pas assez efficace puisque l'étang
du Loch doit encore faire office de lagunage tertiaire.
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4- Avis
L’Ifremer émet un avis favorable au renouvellement de la STEP de Damgan, sous
réserve :
-

-

-

d’évaluer la capacité/dimensionnement de la STEP par rapport à l’évolution
démographique future attendue,
d’approfondir le diagnostic de l’eutrophisation de l’étang du Loch avec
identification des végétaux impliqués,
de poursuivre la réduction des flux de nutriments en sortie de STEP avec la mise
en place d’un procédé de dénitrification des rejets ainsi que l’amélioration du
rendement du traitement de déphosphatation et des curages,
d’intégrer dans les modalités de gestion de la vanne, située entre l’étang et la
baie de Vilaine, le risque lié aux efflorescences algales toxiques (ex : limiter les
ouvertures en période de mortes eaux où la dilution est moins importante et
donc plus propice aux efflorescences toxiques de microalgues).
de mener les travaux nécessaires pour réduire l’impact du système
d’assainissement (notamment réseau et postes de refoulement) sur les
contaminations bactériologiques et virales des milieux récepteurs (notamment
zones conchylicoles) : 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.

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.
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Le responsable de Station de Lorient

Copie : Unité Littoral, LER/MPL, Directeur Centre de Brest
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