
STATION DE TRAITEMENT
DE PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

LA FIABILITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE



UNE STATION PARFAITEMENT INTÉGRÉE

DANS SON MILIEU NATUREL

Située au lieu-dit la Cour, la station de traitement des eaux usées de Pléneuf-Val-André a été créée en 1977. 

Elle a été conçue pour une capacité estimée à 6 000 équivalents habitants en basse saison et 13 000 en haute saison. 

La station traite également les effluents de la commune de Saint-Alban dans sa totalité, ainsi qu’une partie de

Planguenoual (secteur de Port Morvan). Trente ans plus tard, le rendement de l’outil et ses résultats d’exploitation

(techniques) permettaient toujours d’atteindre les objectifs réglementaires en termes de qualité des eaux renvoyées

au milieu naturel, après traitement. En 2007, un diagnostic du réseau et de l’ensemble des équipements a conclu 

à la nécessité d’engager un programme significatif de rénovation des réseaux et une extension réhabilitation de la station d’épuration.

Il s’agissait essentiellement de porter la capacité nominale de la station après l’extension à 10 000 EH en basse saison et à 21 000 EH

en haute saison pour accompagner les évolutions démographiques et les pointes de fréquentation touristique, 

Après consultation, une mission d’assistance à maître d’ouvrage pour la construction de l’extension de la station d’épuration fut confiée

à la Société Artelia avec pour objectif  principal de définir précisément le programme et l’enveloppe financière nécessaires à la

réalisation de l’ouvrage et d’appréhender au mieux les coûts différés de gestion et de fonctionnement.

Retenu pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération, le bureau d’études Egis a présenté le projet à la population, le 7 février 2011, 

lors d’une réunion publique. La nouvelle station d’épuration collecte les eaux usées de 4 451 abonnés domestiques. Le réseau

est composé de 64 km de collecteurs et de 15 postes de refoulement. La population desservie est de 12 000 habitants.

Sa conception puis sa réalisation s’inscrivent dans les exigences les plus rigoureuses en termes de :

• performances des filières de traitement garantissant la pureté des eaux rejetées en mer après traitement,

• traitement des nuisances sonores et olfactives.

La station de Pléneuf-Val-André constitue désormais un outil majeur de l’assainissement collectif  sur le territoire de la Communauté 

de communes Côte de Penthièvre, en charge de la compétence depuis le 1er Janvier 2013.

Joseph Jaffrès 

Président Communauté de Communes Côte de Penthièvre

ÉDITO

1 - Prétraitements

2 - Bassin tampon

3 - Bassin anaérobie

4 - Bassin d’aération

5 - Clarificateur

6 - Désinfection UV

7 - Tours de désodorisation

8 - Traitement des boues

9 - Comptage et bassin à marée

10 - Local bennes à boues

11 - Local exploitation
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La station d’épuration a été conçue en rapport avec son

implantation à proximité d’une zone urbanisée avec un rejet en

mer. Sécurité et fiabilité de fonctionnement ainsi qu’optimisation

des coûts d’exploitation ont guidé le choix de la filière :

> un prétraitement enterré calé hydrauliquement sur l’arrivée

gravitaire,

> un bassin tampon de 1100 m3,

> un relèvement vers la file eau de 270 m3/h,

> un bassin anaérobie de 700 m3 permettant de traiter

biologiquement le phosphore,

> un bassin d’aération fines bulles de 5700 m3 à régulation

par sonde Ammonair®,

> un clarificateur,

> une désinfection par lampes ultraviolet,

> un bassin à marée de 2700 m3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de traitement 21 000 e.h.*

Débit journalier temps de pluie 4 044 m3/j

Rejet garanti par Stereau mg/l

DBO5 25

DCO 70

MES 30

Azote 15

Phosphore 1

Bacterio 104 Ecoli/100 ml
* Equivalent-habitant

UNE STATION PERFORMANTE ET FIABLE

DES PROCÉDÉS MAÎTRISÉS

Les locaux de traitement des boues, le prétraitement, le bassin

tampon et la zone anaérobie ont été entièrement couverts et

désodorisés pour éliminer tout risque d’odeurs en limite de

propriété.

L’installation de traitement est constituée de deux tours de

lavage physicochimique de l’air à 8000 m3/h.

Un “nez” électronique couplé à une station météorologique

permet un suivi des émissions de COV et d’odeurs en temps réel. 

w ABSENCE DE NUISANCE OLFACTIVE

w FILIÈRE DE TRAITEMENT DE L’EAU

Tours de désodorisation

Bassin d’aération
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Stereau France
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
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Maître d’ouvrage : Communauté de Communes Côte de Penthièvre

Assistant Maître d’ouvrage : Artélia

Maître d’œuvre : Egis Eau

Conception-réalisation : Stereau (mandataire)

Co-traitants :

- Architecte Atelier d’architecture Kaso

- Génie civil Scobat

Mise en service : Été 2013

Montant total de l’opération : 4 470 361  € HT

Financement :

- Collectivités 3 696 871  € HT

- Agence de l’Eau  773 490  € HT


