
USINE DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES DE KERRAN

COMMUNES DE SAINT-PHILIBERT, 
LOCMARIAQUER ET CRACH



UNE STATION QUI ÉLIMINE 

LES RÉSIDUS MÉDICAMENTEUX

ÉDITO

“La lutte contre les micropolluants dans l’environnement

passe par la réduction de ces substances chimiques à la

source et par le renforcement des capacités épuratoires des

installations de traitement des eaux usées.

C’est pourquoi nous avons choisi, de manière volontariste,

d’intégrer une étape de traitement complémentaire, dite 

tertiaire, sur la nouvelle unité d’assainissement de Kerran. 

En plus du traitement par boues activées et de la filtration

membranaire, un réacteur à charbon actif CARBOPLUS® a été

retenu pour éliminer les micropolluants.

Notre installation d’assainissement de Kerran s’est adaptée

à l’émergence de cette nouvelle problématique des micro-

polluants. Elle peut ainsi se positionner durablement comme

un maillon essentiel de la protection des milieux aquatiques

et de la qualité de notre ressource en eau. Auray Quiberon

Terre-Atlantique en a fait l'une de ses grandes priorités.”

Philippe Le Ray  

Président d'Auray Quiberon Terre Atlantique

La filière de traitement de la station d’épuration utilise des procédés

performants qui bénéficient des dernières évolutions technologiques

de Stereau.

Ainsi, au réacteur membranaire AQUA-RM® qui permet d’assurer la

désinfection de l’eau, est associé un réacteur à lit fluidisé de charbon

actif CARBOPLUS® issu de la R&D du groupe Saur.

PRÉTRAITEMENT

Dégrilleur Dégraisseur
Dessableur Bassin tampon Tamisage

15 mm
400 m3/h

Ø 5 ml 1 200 m3 2 mm
200 m3/h

Traitement biologique  

Anaérobie/Anoxie/Aération
3150 m3

    
   



Le traitement poussé du carbone, de l’azote et du

phosphore est assuré par un bioréacteur à

membranes plaques AQUA-RM®. La filtration se fait

gravitairement sans pompage d’aspiration. Les membranes

sont installées dans deux compartiments isolables qui peuvent

fonctionner vides/pleins en série avec le bassin d’aération existant.

La plaque ne nécessite aucun rétrolavage hydraulique ni chimique, ce

qui assure sa robustesse. La qualité du rejet est garantie à 100

EColi/100ml quelle que soit la quantité de bactéries dans l’eau brute

en entrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le procédé CARBOPLUS® fait la chasse aux micropolluants.

Un micropolluant est un polluant généré par les activités humaines

que l’on retrouve dans le milieu à des concentrations très faibles.

Barrière permanente aux micropolluants, le procédé CARBOPLUS®

élimine entre autres :

> les hormones naturelles ou de synthèse,

> les résidus médicamenteux,

> les substances chimiques et pesticides d’origine domestique ou

industrielle.

PROTÉGER DURABLEMENT

LES MILIEUX AQUATIQUES

w LE PROCÉDÉ CARBOPLUS®

Capacité de traitement : 21 500 e.h.

Débit journalier : 4 550 m3/j

Rejet garanti par Stereau

DBO5 5 mg/l

DCO 50 mg/l

MES 5 mg/l

Azote (NTK) 5 mg/l

Phosphore 1 mg/l

EColi 100/100 ml

Virus 3 Log

w LE PROCÉDÉ AQUA-RM®

TRAITEMENT

Filtration membranaire Pompage eau filtrée Affinage

AQUA-RM 2 x 250 m3

6 000 m2 de plaques
200 m3/h

2 réacteurs CARBOPLUS®

2 x 100 m3/h

REJET

Restitution gravitaire

Via émissaire
de 1 800 ml

Local bâche eau filtrée
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Maître d’ouvrage : Communauté de communes d’Auray-Quiberon  

Terre Atlantique

Maître d’œuvre : Cabinet Bourgois

Conception-réalisation : Stereau (mandataire)

Co-traitants :

Architecte : Gosselin Architectes

Le Bruit des Cailloux

Génie civil : GTM Ouest

L’usine de traitement des eaux usées de Kerran a été mise en service en mai 2013

Montant du Marché : 6 436 426 € HT

Financeurs :

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Conseil général

w Stereau France 
Cité des Affaires II - ZI du Prat - CP 3715 - Rue du Général Weygand - 56037 Vannes
Tél. : 02 97 68 89 10 - www.saur.com

Stereau - S.A.S au capital de 5 000 000 € - R.C.S Versailles 602 011 918 - TVA intracommunautaire : FR 41 602 011 918.




