
STATION D’ÉPURATION 
DE PONT-AVEN

RECONQUÉRIR LES RIVES DE L’AVEN



LA PRÉSERVATION

DU MILIEU NATUREL

Après 40 ans d’une histoire mouvementée faite de désordres avérés sur le génie civil, de plaintes diverses et

variées sur les nuisances olfactives et sonores, 40 ans d’un passé industriel aujourd’hui révolu, la station était

peu à peu devenue vieillissante et sa capacité de 40 000 équivalents-habitants - un temps beaucoup trop juste -

s’avérait surdimensionnée.

Compte-tenu des exigences de plus en plus sévères concernant la préservation du milieu naturel, tant par rapport

aux activités économiques de conchyliculture qu’aux activités de loisirs nautiques, il était devenu nécessaire et urgent de reconstruire

un outil répondant aux normes actuelles et futures, surtout en matière de bactériologie.

Nous avons donc privilégié une technologie de pointe, à base de membranes qui filtrent en très grande partie les bactéries et assurent

donc un rejet d’eaux quasiment pures dans le ruisseau.

Les boues chaulées et épaissies assurent aux exploitants agricoles qui le souhaitent un amendement agricole de qualité.

La taille de la station a été ramenée à des dimensions plus raisonnables, environ 8 500 équivalent-habitants, qui permettront de gérer

les flux estivaux et d’accueillir aussi d’éventuelles activités industrielles nouvelles.

Enfin, l’espace utilisé par la nouvelle station s’est considérablement restreint et son intégration dans le paysage côtier qu’elle occupe,

vraiment améliorée. Cet investissement de 3,5 millions d’euros contribue à l’effort de tous au respect de l’environnement et à sa 

préservation pour demain.

Isabelle Biseau 

Maire de Pont-Aven

ÉDITO



La station associe la qualité environnementale des process de

traitement proposés (membranes plaques gravitaires, désodorisation

biologique …) à celle de l’intégration architecturale et paysagère.

La station comprend cinq unités fonctionnelles :

• un poste de relèvement,

• un tamisage des effluents bruts,

• un traitement biologique et un bioréacteur à membranes

plaques AQUA-RM® compact,

• un stockage des boues chaulées dans une aire désodorisée,

• un bâtiment d’exploitation.

LA QUALITÉ

ENVIRONNEMENTALE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement 8 500 p.e.

Débit journalier 2 800 m3/j
(moyenne annuelle) 

Rejet réel moyen mg/l Rejet garanti mg/l

DBO5 < 2 5

DCO 40 40

MES < 2 5

NTK < 2 10

NGL < 3 15

Pt < 1 2

Garantie bactériologique < 100 E.Coli / 100 ml

Le procédé AQUA-RM®

Filtre biologique de désodorisation  (à gauche)
Silo de stockage de chaux (à droite)

� LE PROCÉDÉ AQUA-RM ®

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.

La plaque ne nécessite aucun rétrolavage hydraulique ni

chimique, ce qui assure sa robustesse.

La qualité du rejet est garantie à 100 EColi/100 ml quelle que soit

la quantité de bactéries dans l’eau brute en entrée.
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� Stereau
Cité des Affaires II - ZI du Prat - CP 3715
Rue du Général Weygand - 56037 Vannes - Tél. : 02 97 68 89 13 - 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.

Maître d’ouvrage : Ville de Pont-Aven

Maître d’œuvre : IRH

Conception-réalisation : Stereau

Architecte : Jean-Luc Gueho

Sous-traitant Génie Civil : Le Bris

Montant de l’opération : 3 011 379,50  euros HT

Financement :

- Ville de Pont-Aven 38,30 %

- Agence de l’Eau Loire Bretagne 26,70 %

- Département du Finistère 25 %

- Région Bretagne 10 %


