VU l'arrêté régional du 14 mars 2014, établissant le programme d’actions régional en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2004 fixant les dispositions applicables à la réalisation, l’entretien et
l’exploitation des forages dans le département des Côtes-d’Armor, modifié le 14 avril 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 autorisant le fonctionnement du système d’assainissement de
Matignon ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor ;
VU les pièces du dossier présenté à l'appui dudit projet ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, à la
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 6 octobre 2014, présentée par
le maire de Matignon, enregistrée sous le n° D 14/179 EU, et relative à l’actualisation de
l’autorisation du système d’assainissement de sa commune ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, le
9 octobre 2014 (et complétée le 9 février 2015), à la direction départementale des territoires et de la
mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, présentée par le maire de Matignon, enregistrée sous le n° D14/185
EPB et relative à l’épandage des boues issues de la station d’épuration de Matignon sur les
communes de Matignon, Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan et Ruca ;
VU l’absence d’observations du maître d'ouvrage concernant les prescriptions spécifiques transmises en
date du 12 mars 2015 ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté ont pour objectif de faire respecter les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de garantir les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;
CONSIDERANT que les communes de Matignon, Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan et Ruca sont
situées en zones vulnérables au titre de la directive « nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ;
CONSIDERANT que l'épandage des boues de la station d'épuration doit être encadré ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Objet et bénéficiaire de l'autorisation
Il est donné acte au maire de Matignon, identifié par la suite du présent arrêté comme le maître d’ouvrage,
de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'épandage des boues issues de la station
d'épuration de Matignon sur les communes de Matignon, Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan et Ruca.
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Ces travaux relèvent des rubriques présentées ci-dessous de la nomenclature définie à l’article R. 214-1
du code de l’environnement :
rubrique de la
nomenclature

nature – volume des activités

régime

2.1.3.0 / 2°

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité
de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an

déclaration

ARTICLE 2 : Stockage des boues
La capacité de stockage doit être suffisante pour respecter les périodes d'interdiction des épandages
résultant de l'application de l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, soit compte-tenu des effets
climatiques annuels, une autonomie de 10 mois minimum est exigée.
Le maître d’ouvrage fournit, chaque année, un bilan de la production de boues permettant d’évaluer au
regard des épandages réalisés, la capacité de stockage disponible.
Toutes les dispositions sont prises pour minimiser, envers le voisinage, les nuisances susceptibles d'être
générées par les ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des sols.
ARTICLE 3 : Destination des boues
Le gisement et les caractéristiques des boues sont joints en annexe 1.
Les boues suivent les filières de valorisation et d'élimination suivantes :
Epandage
Filières principales
Filières alternatives

Incinération

Compostage

Autres

100 %
usine du Spernot
(Brest)

La DDTM des Côtes-d’Armor est informée de toute modification de destination avant sa mise en œuvre.

3/10

ARTICLE 4 : Fréquence d’analyses
La fréquence d'analyses des boues épandues sera conforme à l'arrêté du 8 janvier 1998, et le nombre
d'analyses respectera les dispositions suivantes :
Tonnes de matière sèche épandue

< 32

de 32 à
160

Valeur agronomique des boues

4

4

Eléments-traces

2

2

Composés organiques

/

2

(hors chaux)

Les résultats sont transmis à la DDTM avant réalisation de l’épandage.
ARTICLE 5 : Document de suivi :
Le registre d’épandage est conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de la DDTM des
Côtes-d’Armor, régulièrement transmis aux utilisateurs de boues et doit être tenu à jour. Il comporte les
informations suivantes :
- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues avec les dates de
prélèvements et des mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des
analyses.
L'exploitant doit pouvoir justifier, à tout moment, de la localisation des produits (entreposage, transport
ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Le producteur de boues adresse au préfet, à la fin de chaque année civile, la synthèse du registre des
épandages, sous format électronique via l’application Sillage, ou sous format papier.
ARTICLE 6 : Epandage des boues
Les opérations d'épandage des boues produites sont conduites de manière à valoriser au mieux les
éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont réalisées
conformément au présent arrêté, à l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, et à l'arrêté du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles.
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Un contrat à jour liant le maître d'ouvrage, l'exploitant et chaque agriculteur concerné doit permettre de
justifier en tout temps, de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et
des obligations respectives des signataires.
Des bordereaux de livraison signés par le producteur de boues et par l’utilisateur sont remis à l'occasion
de chaque livraison. Ils sont conservés 10 ans par le pétitionnaire et 5 ans par l’exploitant.
ARTICLE 7 : Zone d'épandage autorisée
L'épandage est pratiqué sur une superficie de 145,17 ha sur les communes de Matignon, Pléboulle,
La Bouillie, Saint-Potan et Ruca, sur les parcelles suivantes reconnues aptes à l'épandage dans l'étude
préalable présentée par le maître d'ouvrage.
Liste des agriculteurs :
- EARL du Heume - Le Heume - 22550 Matignon
- GAEC MON PLAISIR - Cuplé - 22550 Matignon
Liste des parcelles : voir en annexe 2.
Parcelles de référence :
GAEC Monplaisir : ZH21 et ZI 94 (Pléboulle) ZB 176/177, ZA 12 et ZC 85 (Ruca)
EARL du Heume : ZD 12 et ZC 41 (Pléboulle) ZO 65 et ZO 87 (Matignon)
ARTICLE 8 : Doses d'apport
La dose d’apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :
- elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux
besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l’azote, en tenant
compte des autres apports ;
- elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 kg MS/m2 sur 10 ans.
Ces apports doivent, en outre, respecter les contraintes réglementaires locales, et notamment le
programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.
ARTICLE 9 : Transmission des données
Le plan d’épandage doit être saisi sous l’application Sillage, au maximum 6 mois après la mise en service
de l’application Verseau.
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ARTICLE 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet et à la DDTM, les
accidents ou incidents intéressant l'exécution de ce plan d'épandage faisant l’objet du présent arrêté, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Cette information est réalisée conformément à l’article L. 211-5 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l’origine de l’incident ou de
l’accident et le maître d'ouvrage doivent prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour mettre
fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 11 : Modification
A) Toute modification apportée au plan d’épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de
l’article R. 214-40 du code de l’environnement.
B) La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du maître d'ouvrage
qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité
prévues à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant
plus de 3 mois sur la demande du maître d'ouvrage vaut décision de rejet.
Le plan d'épandage, objet du présent arrêté, est exploité conformément au contenu du dossier de demande
de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 12 : Dispositions diverses
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment par les articles 640 et 641 du
code civil.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L 171-6 à L 171-8, L 173-1 et de
l’article R 216-12 du code de l’environnement.
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ARTICLE 13 : Publication et information
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies de Matignon, Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan et
Ruca pour affichage pendant une durée minimale d’un mois, ainsi qu’à la CLE du SAGE du bassin
versant de l’Arguenon et de la Baie de la Fresnaye.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif
de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux.
ARTICLE 15 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de Matignon maître
d’ouvrage, les maires de Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan, Ruca et le chef du service départemental des
Côtes-d'Armor de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de
Matignon, Pléboulle, La Bouillie, Saint-Potan et Ruca.
Fait à Saint-Brieuc, le 5 mai 2015
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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Annexe 1
à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative au plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Matignon

Gisement et caractéristiques des boues épandues
La quantité de boues autorisée dans le plan d'épandage correspond à une capacité de 2 000 équivalentshabitants (EH ), soit 100 % de la capacité nominale de la station d'épuration.
Le périmètre est établi par l'étude préalable pour valoriser un gisement de boues évalué à 36 t de matières
sèches et :
unités

quantités maximales

Azote

kg NtK

2160

Phosphore

kg P2O5

2592

Potasse

kg K2O

216

Les caractéristiques du gisement des boues produites par la station d’épuration et concernées par le plan
d’épandage sont les suivantes :
Matière Sèche
Volume
Siccité

unités
t MS
m3
%

quantités maximales
36 tonnes
1 440 m3
2,5 %
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Annexe 2
Zone d'épandage autorisée
Liste des parcelles
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale des
territoires et de la mer
service
environnement

arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de
l'environnement relative au système
d’assainissement de la commune
de Lézardrieux
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L 216-3,
les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et
suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-1 et suivants, R1334-30 à 37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Loire-Bretagne ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers modifié ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
…/...
DDTM - SE - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

VU le dossier de déclaration du 2 février 2005 et de la demande du 3 novembre 2014 reçue, à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM), présentée par le maire de Lézardrieux, relative à
la réactualisation de l’arrêté encadrant le système d’assainissement de sa commune ;
CONSIDERANT l’absence d’observations du maître d’ouvrage concernant les prescriptions spécifiques
sollicitées par le courrier de la DDTM des Côtes-d'Armor du 23 mars 2015 et reçu par courrier le
10 avril 2015 ;
CONSIDERANT que la masse d’eau concernée par le rejet dispose d’objectif de bon état à échéance
2027 dans le SDAGE Loire-Bretagne : FRGR0030b – Le Trieux et ses affluents, depuis la prise
d’eau de Pont Caffin jusqu’à l’estuaire ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté visent à garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, en participant à l'objectif de bon état des masses d'eau notamment
par un renforcement des normes sur les paramètres azote et phosphore ;
CONSIDERANT qu’il convient de poursuivre l’identification des mauvais branchements eaux
usées/eaux pluviales et de les mettre en conformité ;
CONSIDERANT qu’il convient de renforcer la surveillance des surverses sur le réseau de collecte et de
suivre les flux bactériologiques rejetés ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er : objet de la déclaration et bénéficiaire de l’arrêté
Il est donné acte au maire de Lézardrieux, identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage, de
sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'exploitation du système d'assainissement
communal constitué d'un système de collecte et d'un système de traitement.
L'ensemble du système relève des rubriques suivantes de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
rubrique de la
nomenclature

2.1.1.0. (2°)

3.2.3.0 (2°)

nature - volume des activités
Station d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code
général des collectivités territoriales :
- supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
DBO5
Plans d’eau, permanents ou non :
- dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
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régime

Déclaration

Déclaration

ARTICLE 2 : conformité du dossier déposé
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration, sans préjudice des dispositions du présent
arrêté.
Toute modification des caractéristiques de l’installation doit être préalablement signalée à la DDTM des
Côtes-d'Armor.
La station d’épuration d’une capacité de 2 200 équivalents-habitants (EH) est implantée sur les parcelles
cadastrées OC 278, 279, 2063 sur la commune de Lézardrieux.
Les coordonnées Lambert 93 de la station d'épuration sont : X : 250 766 et Y : 6 871 696.
L’installation doit pouvoir traiter une charge de pollution journalière de :
A) Charges de référence :

2 200 EH

paramètres

DBO5
kg d'O2/j

DCO
kg d'O2/j

MES
kg/j

NK
kg/j

Pt
kg/j

charges de
référence kg/j

132

264

198

33

8,8

B) Les débits de référence sont évalués pour une pluie de référence de 28 mm/j – 10 mm/h

Nappe basse

Temps sec

Temps de pluie

336 m3

576 m3

Nappe haute
348 m3
588 m3
nappe basse : juin à octobre - nappe haute : novembre à mai (sauf conditions exceptionnelles).

ARTICLE 3 : prescriptions relatives au fonctionnement, à l’exploitation et à la fiabilité du système
d'assainissement
3-1 - fonctionnement
Les ouvrages et équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement, qui sont
susceptibles de créer des pollutions et des nuisances, doivent être entretenus régulièrement.
3-2 - exploitation
L'exploitant doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables et d'éléments
d'équipements utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel.
Les ouvrages doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversées par le système dans tous les modes de fonctionnement.
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L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge
de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
- utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassins de rétention,
stockage en réseau… ).
3-3 - fiabilité
Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier, à tout moment, des dispositions prises
pour s'assurer de la bonne marche de l'installation et assurer un niveau de fiabilité des systèmes
d'assainissement compatible avec le présent arrêté.
Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de réparation
prévisibles. A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défauts de matériels recensés, et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien.
ARTICLE 4 : prescriptions applicables au système de collecte
4-1 - conception - réalisation
Le réseau de collecte en séparatif comporte 5 postes de refoulement décrits en annexe 1 du présent arrêté
dont un qui est considéré comme le point A2.
Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les fuites et les
apports d'eaux claires parasites et permettent d’acheminer au système de traitement les flux
correspondant au débit de référence.
Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne qualité d'exécution des tronçons en référence aux règles de l'art
et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par les eaux souterraines très
fragiles, ou des contraintes liées à la nature du sous-sol.
4-2 - raccordements
Le réseau d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doit pas être raccordé au réseau des eaux usées du
système de collecte, sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage peut accepter de traiter des effluents non domestiques autres que ceux prévus dans le
dossier initial, dans la limite de la capacité nominale de l'installation.
Conformément à l'article L.1331-10 du code de la santé publique, une autorisation de raccordement au
réseau public est délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau, pour chaque raccordement
d'eaux résiduaires non domestiques traitées par l'installation faisant l'objet de la présente autorisation.
Cette autorisation est délivrée après avis du maître d'ouvrage du système de traitement.
Ce document, ainsi que ses modifications, sont transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor.
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Le programme de réhabilitation des réseaux, de contrôle et de mise aux normes des branchements sera
poursuivi sur l’ensemble de la commune, notamment afin de supprimer les entrées d’eau de mer d’ici le
31 décembre 2019.
Aucun déversement d'eaux usées vers le milieu naturel ne doit être constaté pour des pluies inférieures
ou égales à la pluie semestrielle de 10 mm/h et 28 mm/j.
Les documents attestant des travaux réalisés et des améliorations apportées sont transmis à la DDTM des
Côtes-d'Armor, dans le cadre du bilan annuel visé à l’article 8-4 du présent arrêté.
4-3 - équipements
À compter du 1er janvier 2016, tous les postes sur le réseau devront être équipés d’un détecteur avec
enregistrement des temps de surverse (sauf s’il n’existe pas de trop plein). L’ensemble des données sera
inclus dans le bilan annuel et transmis sous format Sandre.
Des clapets anti-retour (ou autre système) seront installés sur tous les trop-pleins de poste susceptibles
d’être concernés par une remontée d’eau (proximité d’une rivière, mer, fossé régulièrement inondé). Le
point de rejet des trop-pleins doit être accessible et visible toute l’année.
Le trop-plein du poste en tête de station (point A2) devra être équipé dans un premier temps d’un
détecteur avec enregistrement des temps de surverse. Dans un deuxième temps, si la DDTM des Côtesd’Armor l’exige, il sera équipé d’un débitmètre afin de mesurer les passages au milieu naturel.
L’ensemble des données sera transmis en format Sandre.
Après une observation des données, la DDTM des Côtes-d’Armor pourra exiger la mise en place
d’équipements supplémentaires (bâche de stockage) au niveau de certains postes, notamment au niveau
du poste des quais et de Traou Treiz.
Dans le cas où de nouveaux postes devaient être créés sur le réseau, ils seront tous équipés d’une
télésurveillance, de 2 pompes au minimum et d’un détecteur avec enregistrement des temps de surverse.
La DDTM des Côtes-d’Armor sera avisée de toute surverse vers le milieu à l’aide de la fiche d’alerte
jointe en annexe 2.
ARTICLE 5 : prescriptions applicables au système de traitement
5-1 - conception et fiabilité de la station d'épuration
Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière telle qu'il puisse
recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et charges de référence
stipulés à l'article 2 du présent arrêté.
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes
les situations de fonctionnement de la station.
Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et daté.
Il comprend notamment :
- le (s) réseau(x) de collecte ;
- les réseaux relatifs à la filière "eau" et "boues" (poste de relevage, regards, vannes) avec indication
des recirculations et des retours en tête ;
- l'ensemble des ouvrages et leurs équipements (pompes, turbines... ) ;
5/17

- le point de rejets dans les cours d'eau ;
- les points de prélèvements d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, débitmètres... ).
Il est tenu à la disposition de la DDTM des Côtes-d'Armor et des services d'incendie et de secours.
5-2 - point de rejet
Le point de rejet dans le cours d’eau est identifié comme suit :
- cours d'eau récepteur : ruisseau du Laravozec ;
- masse d'eau de rattachement : FRGR0030b Le Trieux et ses affluents, depuis la prise d’eau de Pont
Caffin jusqu’à l’estuaire ;
- coordonnées Lambert 93 du point de rejet : X : 250 830 , Y : 6 871 638.
Les eaux traitées transitent par une lagune avant rejet au milieu récepteur.
En cas de modification du point de rejet, les coordonnées du nouveau point de rejet seront transmises à la
DDTM des Côtes-d’Armor pour avis, avant réalisation.
5-3 - prescriptions relatives au rejet
5-3.1 - valeurs limites de rejet - obligation de résultats – sortie de la boues activées
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites des rejets mesurés en sortie de la station
d’épuration (avant lagunage), selon des méthodes normalisées, sont les suivantes :
de juin à octobre (nappe basse)
Paramètres

de novembre à mai (nappe haute)

Concentration
mg/l en moyenne
journalière

Flux maxi en kg/j
temps sec
336 m3/j

Concentration mg/l en
moyenne journalière

Flux maxi en kg/j
temps de pluie
588 m3/j

Demande chimique en
oxygène (DCO)

80

26,8

80

47

Demande biochimique
en oxygène (DBO5)

20

6,7

20

11,7

20

6,7

20

11,7

Matières en suspension
(MES)
Ammonium en mg de
NH4+
Escherichia coli

5

1,6

5

Pas de norme

2,9

Pas de norme
Concentration mg/l en moyenne annuelle

Azote Global (NGL)

15

Azote Kjeldahl en mg de NK:

8

Phosphore total en mg/l de P

1

Valeurs limites complémentaires :
- pH compris entre 6 et 8,5 ;
- température inférieure ou égale à 25 °C ;
- absence de matières surnageantes ;
- absence de substances capables d'entraîner l'altération ou des mortalités dans le milieu récepteur ;
- absence de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.
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Valeurs rédhibitoires :
- DBO5 : 50 mg/l ;
- DCO : 250 mg/l ;
- MES : 85 mg/l.
Sont considérées «hors conditions normales d’exploitation», les situations suivantes :
- fonctionnement de la station d’épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, fixés par
l’article 2 du présent arrêté ;
- opérations programmées de maintenance ;
- circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement.
5-3.2 - conformité du rejet
Le système d’assainissement est jugé conforme, au regard des résultats de l'autosurveillance, si les
conditions suivantes sont simultanément réunies :
A) pour les paramètres DCO, DBO5, MES, NH4+ : si les résultats des analyses de l’autosurveillance visée
à l’article 6-2-2 du présent arrêté respectent les valeurs limites en concentration et en flux, fixées par
l’article 5-3-1 de cet arrêté. Une tolérance de 2 analyses non conformes par an est acceptée.
B) pour les paramètres azote (hors NH4+) et phosphore : si les résultats des analyses de l’autosurveillance visée à l’article 6-2.2 du présent arrêté respectent les valeurs limites en concentration fixées par
l’article 5-3.1 de cet arrêté ;
C) respect des valeurs rédhibitoires : si les résultats des mesures en concentration ne dépassent pas les
valeurs fixées par l’article 5-3.1 du présent arrêté ;
D) respect de la fréquence d’autosurveillance définie à l’article 6-2.2 de cet arrêté.
5-4 - prévention et nuisances
5-4.1 - dispositions générales
L'ensemble du site est maintenu propre, et les bâtiments et installations entretenus régulièrement. Une
surveillance particulière sera assurée aux abords de l'établissement, et notamment autour des émissaires
des rejets.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une
capacité de rétention dont le volume doit être au minimum équivalent au volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5-4.2 - prévention des odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
5-4.3 - prévention des nuisances sonores
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être
à l'origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une gêne pour sa tranquillité.
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Les prescriptions du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont
applicables à l'installation.
Les valeurs limites de l’émergence au droit des tiers sont de 5 dB(A) en période diurne et de
3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A) en
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
5-5 - contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations.
L'ensemble des installations du système de traitement doit être délimité par une clôture. L'interdiction
d'accès au public sera clairement signalée.
Les agents des services habilités, notamment ceux de la DDTM des Côtes-d’Armor et de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), doivent constamment avoir libre accès aux
installations autorisées.
ARTICLE 6 : autosurveillance du système d'assainissement
6-1 - autosurveillance du système de collecte
Le maître d'ouvrage vérifie la qualité des branchements des particuliers et réalise chaque année un bilan
des raccordements au réseau de collecte. Il évalue les quantités annuelles de sous-produits de curage et
de décantation du réseau.
Un récapitulatif des éventuels déversements avec temps de passage en surverse est réalisé chaque année
sur l’ensemble des postes.
Ces éléments sont transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor dans le cadre du bilan annuel visé à l’article
8-4 du présent arrêté.
6-2 - autosurveillance du système de traitement
6-2.1 - dispositions générales
Les points et ouvrages de prélèvements et de contrôles doivent être accessibles aux agents en charge de
la police de l’eau.
Le maître d'ouvrage ou son exploitant effectue à sa charge, un contrôle des effluents bruts et des effluents
traités.
La station est équipée de dispositifs permettant la mesure des débits et le prélèvement d’échantillons des
effluents en entrée et en sortie du traitement (sortie du clarificateur). Les prélèvements sont réfrigérés et
asservis au débit. L'exploitant conserve au froid (enceinte réfrigérée) pendant 24 heures un double des
échantillons prélevés sur la station.
Le trop-plein du bassin tampon (point A5) est équipé d’un détecteur de passage au trop-plein. La DDTM
se réserve le droit de demander à l’équiper d’un débitmètre si besoin.
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6-2.2 - fréquences d’autosurveillance
Le programme d'autosurveillance du système de traitement est réalisé par le maître d'ouvrage ou son
exploitant selon le programme suivant :
Filière eau :

Paramètre
Débit
Pluviométrie
Paramètres
pH
Température

Conductivité
Matières en suspension : MES
Demande biochimique en
oxygène (DBO5)
Demande Chimique en Oxygène
(DCO)

Aspect quantitatif
Modalités-Fréquence
Modalités-Fréquence
Unité
Entrée-Sortie (système
Sortie (lagunes)
traitement boues activées)
m3/j
365 fois par an
/
mm/j
365 fois par an
Analyse des effluents
Modalités-Fréquence
Modalités-Fréquence
Unités
Entrée-Sortie *
Sortie **
1 fois par mois
2 fois par an
°C
1 fois par mois
2 fois par an
µS
1 fois / 15 j (entrée)***
/
mg/l et kg/j
1 fois par mois
2 fois par an

Azote global : NGL
Azote Kjeldhal : NTK
Azote : NH4+

mg d'O2/l et kg
d' O2/j
mg d'O2/l et kg
d' O2/j
mg/l et kg/j
mg/l et kg/j
mg/l et kg/j

Nitrite :NO2-

mg/l et kg/j

Nitrate : NO3-

mg/l et kg/j

1 fois par mois

2 fois par an

1 fois par mois

2 fois par an

1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois
1 fois par mois (en sortie
uniquement)
1 fois par mois (en sortie
uniquement)
1 fois par mois
1 fois par mois

2 fois par an
2 fois par an
2 fois par an
2 fois par an
2 fois par an

Phosphore total : Pt
mg/l et kg/j
Escherichia coli
U/100 ml
* Il devra être réalisé au moins 2 bilans mensuels lors de coefficient supérieur à 90.

2 fois par an
1 fois par mois

** Le service en charge de la police de l’eau, conformément à l’article R. 214-17 du code de
l’environnement, se réserve la possibilité d’alléger ou de renforcer ce suivi en fonction des résultats
transmis. Toute modification du suivi doit être notifiée par courrier au maître d’ouvrage.
*** Dont au moins, une fois sur 2 en période de coefficient supérieur à 90.
Filière boues :
Paramètres
Boues

Unités
Quantité de matières sèches

Fréquence
4 fois par an

Les résultats des mesures réalisées durant le mois N seront transmis dans le courant du mois N+1 à la
DDTM des Côtes-d’Armor et à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, comme précisé à l’article 8-3 du
présent arrêté.
La transmission des données sera réalisée sous format Sandre (notamment les points A2, A3, A4, A5
A6).
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Le programme des mesures d'autosurveillance est adressé au début de chaque année à la DDTM des
Côtes-d’Armor.
6-2.3 - contrôle du dispositif d'autosurveillance
Un registre mentionnant les éléments suivants doit être tenu à la disposition de la DDTM des
Côtes-d'Armor et de l'Agence de l'eau :
- les incidents et défauts de matériels recensés, et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien ;
- les opérations de maintenance réalisées sur les dispositifs de traitement ;
- les opérations d’entretien des abords du site de traitement ;
- les opérations d’autosurveillance ;
- les informations relatives à l’élimination des sous-produits.
Les informations inscrites sur ce registre sont datées.
→ un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant décrivant :
- son organisation interne,
- ses méthodes d'analyse et d'exploitation,
- les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie la surveillance,
- la qualification des personnes associées à ce dispositif,
- le synoptique du système de traitement indiquant les points logiques, physiques et réglementaires,
- l’utilisation ou non de références normalisées.
Il sera transmis 6 mois maximum après la signature du projet d’arrêté.
6-2.4 - contrôles inopinés
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement, notamment ceux chargés de la
police de l'eau et de la pêche, auront libre accès, à tout moment, aux installations autorisées.
La DDTM des Côtes-d'Armor se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et
règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.
6-2.5 - surveillance du milieu
Un suivi physico-chimique et bactériologique est mis en œuvre sur le cours d’eau récepteur. Les
prélèvements ponctuels réalisés aux mêmes dates que les bilans 24h entrée-sortie de la station portent sur
les points suivants :
1) à 50 mètres en amont de la station d'épuration (P0) ;
2) à 50 mètres en aval du rejet de la station (P1).
L’aménagement des points de prélèvement est soumis à l’accord préalable de la DDTM des Côtesd'Armor.
L'analyse des prélèvements est réalisée par un laboratoire agréé et porte sur les paramètres suivants :
- DBO5, DCO, MES, NK, NH4 +, NO2-, NO3-, Pt, pH, Escherichia coli, COD et ce, deux fois par an dont
1 prélèvement en période d’été.
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Les résultats seront transmis à la DDTM des Côtes-d'Armor.
Tous les prélèvements effectués doivent être réalisés en corrélation avec le suivi de l’autosurveillance,
notamment le même jour que l’analyse réalisée en sortie lagune.
Le service en charge de la police de l’eau, conformément à l’article R. 214-17 du code de
l’environnement, se réserve la possibilité d’alléger ou de renforcer ce suivi du milieu en fonction de
l’impact constaté sur le cours d’eau. Toute modification du suivi doit être notifiée par courrier au maître
d’ouvrage.
ARTICLE 7 : prescriptions relatives aux sous-produits
7-1 - dispositions générales
L’épandage sur terres agricoles est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dans les formes prévues par l’article R. 214-32
de ce même code.
7-2 - Élimination des sous-produits
Le maître d'ouvrage doit prendre toute disposition nécessaire dans la conception et l'exploitation de
l'installation pour assurer une bonne gestion des déchets, notamment en effectuant toutes les opérations
de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet
effet. Le maître d'ouvrage doit être en mesure de justifier les filières d'élimination à la DDTM des Côtesd'Armor.
Tout changement de type de traitement ou d'élimination de ces déchets est signalé à la DDTM des
Côtes-d'Armor.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution.
ARTICLE 8 : informations et transmissions obligatoires
8-1 - transmissions préalables
8-1.1- périodes d’entretien
La DDTM des Côtes-d'Armor doit être informée préalablement des périodes d'entretien et de réparations
prévisibles, et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux (au
minimum un mois à l’avance).
Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en
réduire l'impact sur le milieu récepteur, devront lui être précisées.
La DDTM des Côtes-d'Armor peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.
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8-1.2 - modification des installations
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à
entraîner un changement notable de la situation existante, doit être porté avant sa réalisation à la
connaissance de la DDTM des Côtes-d'Armor, avec tous les éléments d'appréciation.
8-2 - transmissions immédiates
8-2.1 - incident grave – accident
Tout incident grave ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement doit être signalé, dans les meilleurs délais, à la DDTM des
Côtes-d'Armor à qui l’exploitant remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances
de l’accident, ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
Tout déversement à partir du réseau de collecte, notamment des postes de relèvement, doit être signalé
dans les meilleurs délais à la DDTM des Côtes-d'Armor, avec les éléments d’information sur les
dispositions prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage.
À cette fin, le protocole d’alerte qui suit est mis en place, dès la date de signature du présent arrêté.
Dès qu’un incident ou accident pouvant porter atteinte à la qualité des eaux douces ou littorales et aux
usages en aval du système d’assainissement (station d’épuration et/ou réseau de collecte, y compris
passage au trop-plein des postes de refoulement) intervient, l’exploitant du système de traitement
transmet la fiche d’alerte annexée au présent arrêté (annexe 2) par télécopie ou courrier électronique à
l’ensemble des interlocuteurs visés dans cette fiche d’alerte. Cette fiche d’alerte est intégrée au manuel
d’autosurveillance visé à l’article 6-2.3 du présent arrêté.
Ce protocole pourra être modifié par le maître d’ouvrage à sa demande ou celle des autres interlocuteurs
concernés et sous réserve de l’acceptation préalable de la DDTM des Côtes-d’Armor.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toute disposition nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
8-2.2 - dépassements des valeurs limites fixées par cet arrêté
Les dépassements des seuils fixés par cet arrêté doivent être signalés, dans les meilleurs délais, à la
DDTM des Côtes-d'Armor, accompagnés des commentaires sur les causes des dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
8-3 - transmissions mensuelles
Les dates de prélèvements et les résultats des mesures de surveillance de la qualité des effluents et de la
surveillance du milieu récepteur définies aux articles 6-2.2 et 6-2.5 du présent arrêté sont transmis à la
DDTM des Côtes-d’Armor et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne avant le 20 du mois suivant,
accompagnés le cas échéant, de commentaires sur les causes des dépassements constatés, ainsi que sur
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
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8-4 - transmissions annuelles
Le maître d’ouvrage établit chaque année un bilan tel que prévu par l’article 17 de l’arrêté ministériel du
22 juin 2007.
Ce bilan synthétise notamment les résultats des données d’autosurveillance telles que définies à
l’article 6 du présent arrêté, et évalue la fiabilité de ces données.
Ce bilan comporte également une synthèse des incidents et accidents, et mesures prises pour y remédier,
le bilan des raccordements, les éléments d’autosurveillance relatifs aux déversements d’eaux usées non
domestiques, le bilan de fonctionnement des postes de relèvement et notamment les informations
relatives aux quantités d’effluents éventuellement déversées et les actions réalisées sur le réseau en vue
d’améliorer l’efficacité de la collecte et réduire les eaux parasites.
Ce bilan dresse, enfin, la synthèse des quantités de boues et de sous-produits générés par le dispositif de
traitement et récapitule les conditions d’élimination ou de valorisation.
Ce bilan annuel est transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor, avant le 1er mars de l’année suivante.
ARTICLE 9 : récolement
Le maître d’ouvrage fournira une mise à jour tous les 5 ans du schéma général du réseau de collecte.
ARTICLE 10 : mise à jour de l'étude d'acceptabilité
Une étude d’acceptabilité actualisée sera transmise à DDTM des Côtes-d'Armor, 12 ans après la date de
signature du présent arrêté. Cette étude devra intégrer les résultats d’autosurveillance de fonctionnement
de l’installation, ainsi que les évolutions prévues en terme de raccordement. Cette étude permettra de
vérifier le respect des principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les
objectifs de qualité de milieu. En tant que de besoin, le préfet pourra imposer toute prescription
spécifique complémentaire, conformément à l’article L.214-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 11 : abrogation
Les arrêtés préfectoraux du 27 novembre 1973, du 22 mai 1978, du 7 février 2006, du 20 décembre 2011
et du 20 avril 2012 concernant la station d’épuration de Lézardrieux sont abrogés.
ARTICLE 12 : modification
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-40 du code de
l’environnement.
La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le pétitionnaire,
postérieurement au dépôt de sa déclaration, au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
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Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du pétitionnaire qui
dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues
à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant plus de
3 mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
ARTICLE 13 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 14 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d’ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 15 : sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L. 171-6 à 8, L. 173-1 et de l’article
R. 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 16 : publication et information des tiers
Cet arrêté est notifié à la mairie de Lézardrieux.
En vue de l’information des tiers, une copie de cet arrêté doit être affichée dans cette mairie, pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 17 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes :
- par les tiers, dans un délai d’un an à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie de Lézardrieux ;
- par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE 18 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le sous-préfet de Lannion, le
maire de Lézardrieux (maître d’ouvrage) et le chef du service départemental des Côtes-d'Armor de
l’office national des eaux et milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtesd’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de Lézardrieux.
Fait à Saint-Brieuc, 5 mai 2015
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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Annexe 1 à l'arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
relative au système d’assainissement de la commune de Lézardrieux
Tableau récapitulatif des postes de refoulement sur le réseau

population
raccordée

existence
tropplein

Les Quais
(PR1)

< 2000

oui

Brassens
(PR2)

< 2000

non

nom du poste

Traou Treiz
(PR3)

Kermarquer
(PR4)

Traou an
Dour (PR5) –
point A2

< 2000

< 2000

> 2000

oui

oui

oui

existence
d’une bâche
de stockage
ou bassin
tampon

existence
téléalarme

détection
de tropplein

équipement

Non

oui

À équiper
au 1er
janvier
2016

2 pompes
23 m3/h

X : 252 049

Non mais
0,66 m3
possible

oui

/

2 pompes
16 m3/h

X : 252 277

À équiper
au 1er
janvier
2016

2 pompes
26 m3/h

X : 251 771

Non

Non

capacité
tampon de 10
m3

oui

oui

oui
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À équiper
au 1er
janvier
2016
À équiper
au 1er
janvier
2016

coordonnées
LAMBERT

Y : 6 871 563

Y : 6 871 940

Y : 6 870 957

2 pompes

X : 251 155

25 m3/h

Y : 6 870 688

2 pompes
54 m3/h

X : 251 496
Y : 6 871 328

Annexe n° 2 à l'arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
relative au système d’assainissement de la commune de Lézardrieux
PROTOCOLE DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE
du système de collecte et de traitement de Lézardrieux
Emetteur

Destinataire

Nom :
Fonction
Tél. :
Télécopie :

Nom :
Tél. :
Télécopie :
Objet : Déversement d'eaux usées au milieu naturel
Localisation

Commune :
Nom de l'installation concernée :
Nature de la pollution :
Lieu de la pollution :
Descriptif de l'évènement
Météo : ¦ Sec

¦ Pluie

¦ Forte pluie

Relevé sur site de la STEP (mm) :

Situation rencontrée :

Relevé de la station de référence :
Plan d'action déclenché

Heure d'alarme du PR
Heure de constatation le
Heure d'intervention

:
:
:
Durée du débordement – Quantité

Impact constaté sur l'environnement
Lieu du déversement dans le milieu marin ou aquatique :
Organismes prévenus (cases cochées)
 collectivité : mairie de Lézardrieux
 agence régionale de santé (tél. : 02 96 78 61 62 – télécopie : 02 96 68 64 73)
ars-dt22-sante-environnement@sante.gouv.fr
 unité cultures marines de la délégation à la mer et au littoral [direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM)] (tél. : 02 96 68 30 81 - télécopie : 02 96 33 68 66)
 comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) :
cdpmem22@bretagne-peches.org (tél : 02 96 70 92 59 - télécopie : 02 96 70 92 62)
 IFREMER : littoral.lerbn@ifremer.fr (tél : 02 23 18 58 58 - télécopie : 02 23 18 58 50)
 DDTM/EMA/police de l'eau (tél. : 02 96 62 47 00 – télécopie : 02 96 33 29 05)
ddtm-se-ema@cotes-darmor.gouv.fr
 ONEMA (se référer au répertoire d'astreinte) : sd22@onema.fr
 DDPP : (tél : 02 96 01 37 15) ddpp-ha@cotes-darmor.gouv.fr
Contacts exploitant
Responsable d'astreinte :

Responsable du site :
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale des
territoires et de la mer
service environnement

arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement relative au système
d’assainissement de la commune de Matignon

Le Préfet des Côtes-d’Armor,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, les articles
L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-1 et suivants, R. 1334-30 à 37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Loire-Bretagne ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Arguenon et de la
Baie de la Fresnaye approuvé le 15 avril 2014 ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 autorisant le fonctionnement du système d’assainissement de
la commune de Matignon ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers modifié ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
…/...
DDTM - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, à la
direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) le 6 octobre 2014, présentée par
le maire de Matignon, enregistrée sous le n° D 14/179 EU, et relative à l’actualisation de
l’autorisation du système d’assainissement de sa commune ;
VU l’avis de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER) en date du 6
novembre 2014 ;
VU l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) Bretagne en date du 21 novembre 2014 ;
CONSIDERANT l’absence d’observations du maître d’ouvrage sur les prescriptions spécifiques
sollicitées par le courrier de la DDTM des Côtes-d'Armor du 21 janvier 2015 ;
CONSIDERANT que la masse d’eau concernées par le rejet dispose d’un objectif de bon état chimique à
échéance 2015 et un bon état écologique à échéance 2021 dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne :
FRGR 1444 – le ruisseau de Matignon et ses affluents depuis la source jusqu’à la mer ;
CONSIDERANT que la masse d’eau littorale concernée est située en bassin versant algues vertes et la
nécessité de renforcer les mesures de gestion de l’azote et du phosphore sur ce bassin versant ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté visent à garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, en participant à l'objectif de bon état des masses d'eau notamment
par un renforcement des normes sur les paramètres azote et phosphore ;
CONSIDERANT qu’il convient de poursuivre la mise en séparatif du réseau de collecte unitaire et
l’identification des mauvais branchements eaux usées/eaux pluviales et de les mettre en conformité ;
CONSIDERANT qu’il convient de renforcer la surveillance des surverses sur le réseau de collecte et de
réduire les flux bactériologiques rejetés grâce à un stockage des sur-débits en entrée de station
d’épuration avec utilisation des lagunes pour un traitement complémentaire en sortie de station ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;

ARRETE
ARTICLE 1er : objet de la déclaration et bénéficiaire de l’arrêté
Il est donné acte au maire de Matignon, identifié dans le présent arrêté comme le maître d'ouvrage, de sa
déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'exploitation du système d'assainissement
communal constitué d'un système de collecte et d'un système de traitement.
L'ensemble du système relève des rubriques suivantes de la nomenclature des opérations soumises à
déclaration annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :

2/19

rubrique de la
nomenclature

nature - volume des activités

régime

2.1.1.0. (2°)

Station d’épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectif devant traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code général des Déclaration
collectivités territoriales :
- supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg DBO5

3.2.3.0 (2°)

Plans d’eau, permanents ou non :
- dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha

Déclaration

ARTICLE 2 : conformité du dossier déposé
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés et exploités
conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration, sans préjudice des dispositions du présent
arrêté.
Toute modification des caractéristiques de l’installation, suite à la procédure d’attribution du marché
public, doit être préalablement signalée à la DDTM des Côtes-d'Armor.
La station d’épuration d’une capacité de 2 000 équivalents-habitants (EH) est implantée sur les parcelles
cadastrées ZP0011, ZP0023 (ouvrages existants), ZP0010 (lagune) et ZP0012 (futurs ouvrages) sur la
commune de Matignon. Les coordonnées Lambert 93 de la station d'épuration sont : X : 309 680 et Y :
6 846 198.
L’installation doit pouvoir traiter une charge de pollution journalière de :
A)

A) Charges de référence :

2 000 EH

paramètres

DBO5
kg d'O2/j

DCO
kg d'O2/j

MES
kg/j

NK
kg/j

Pt
kg/j

charges de
référence kg/j

120

240

180

30

8

B) Les débits de référence sont évalués pour une pluie de référence de 27 mm/j – 10 mm/h
Nappe basse (juin à octobre)*

Nappe haute (novembre à mai)*

Temps de pluie
après travaux
(objectif 2021)

Temps sec

Temps de
pluie (en
2014)

Temps de
pluie après
travaux
(objectif 2021)

963 m3/j

657 m3/j

348 m3/j

1 104 m3/j

798 m3/j

305 m3/h

192 m3/h

31 m3/h

311 m3/h

198 m3/h

Temps sec

Temps de
pluie (en
2014)

Débit
journalier

207 m3/j

Débit horaire

25 m3/h

*Sauf conditions exceptionnelles

3/19

ARTICLE 3 : prescriptions relatives au fonctionnement, à l’exploitation et à la fiabilité du système
d'assainissement
3-1 - fonctionnement
Les ouvrages et équipements, notamment ceux concourant à la protection de l'environnement, qui sont
susceptibles de créer des pollutions et des nuisances, doivent être entretenus régulièrement.
3-2 - exploitation
L'exploitant doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables et d'éléments
d'équipements utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de
l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel.
Les ouvrages doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversées par le système dans tous les modes de fonctionnement.
L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge
de référence de l'installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
- utiliser toute autre disposition alternative mise en œuvre par le maître d'ouvrage (bassins de rétention,
stockage en réseau… ).
3-3 - fiabilité
Le maître d'ouvrage et son exploitant doivent pouvoir justifier, à tout moment, des dispositions prises
pour s'assurer de la bonne marche de l'installation et assurer un niveau de fiabilité des systèmes
d'assainissement compatible avec le présent arrêté.
Des performances acceptables doivent être garanties pendant les périodes d'entretien et de réparation
prévisibles. A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défauts de matériels recensés, et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien.
ARTICLE 4 : prescriptions applicables au système de collecte
4-1 - conception - réalisation
Le réseau de collecte de 15,2 km, séparatif pour 80 % et unitaire pour 20 % comportant
4 postes de refoulement et 2 déversoirs d’orages est décrit en annexe 1 du présent arrêté.
Création du poste de refoulement du lavoir en 2015 ; les travaux d’installation de la canalisation de
refoulement devront respecter les précautions mentionnées dans le dossier de déclaration notamment
pour le passage dans la zone humide.
Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les fuites et les
apports d'eaux claires parasites et à acheminer au système de traitement les flux correspondant à son
débit de référence.
Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne qualité d'exécution des tronçons en référence aux règles de l'art
et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par les eaux souterraines très
fragiles, ou des contraintes liées à la nature du sous-sol.
4/19

4-2 - raccordements
Le réseau d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doit pas être raccordé au réseau des eaux usées du
système de collecte, sauf justification expresse du maître d'ouvrage.
Au vu de l'étude de traitabilité des eaux résiduaires, le maître d'ouvrage peut accepter de traiter des
effluents non domestiques autres que ceux prévus dans le dossier initial, dans la limite de la capacité
nominale de l'installation.
Conformément à l'article L.1331-10 du code de la santé publique, une autorisation de raccordement au
réseau public est délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau, pour chaque raccordement
d'eaux résiduaires non domestiques traitées par l'installation faisant l'objet de la présente autorisation.
Cette autorisation est délivrée après avis du maître d'ouvrage du système de traitement.
Ce document, ainsi que ses modifications, sont transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor.
Le programme de réhabilitation des réseaux, de mise en séparatif, de contrôle et de mise aux normes des
branchements sera poursuivi sur l’ensemble de la commune jusqu’en 2021 pour atteindre les
engagements minimums de réduction des eaux parasites en limitant la surface active au maximum à
16700 m2 et en supprimant les déversements par temps de pluie (pour des événements inférieurs à la pluie
de référence).
Les documents attestant des travaux réalisés et des améliorations apportées sont transmis à la DDTM des
Côtes-d'Armor, dans le cadre du bilan annuel visé à l’article 8-4 du présent arrêté.
4-3 – Equipements
A compter du 1er janvier 2016, les déversoirs d’orage du lavoir et d’entrée de la station d’épuration seront
supprimés et tous les postes de refoulement devront être équipés d’une détection de passage au tropplein ; aucun déversement d'eaux usées vers le milieu naturel ne doit être constaté pour des pluies
inférieures ou égales à la pluie semestrielle de 10 mm/h et 27 mm/j.
ARTICLE 5 : prescriptions applicables au système de traitement
5-1 - conception et fiabilité de la station d'épuration
Le système mis en place est une filière de type aération prolongée avec nitrification-dénitrification et
déphosphatation physico-chimique tel que décrit en annexe 1 du présent arrêté.
Le système de traitement est dimensionné, conçu, construit et exploité de manière telle qu'il puisse
recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à son débit et charges de référence
stipulés à l'article 2 du présent arrêté.
Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes
les situations de fonctionnement de la station.
Un plan des ouvrages est établi par le maître d'ouvrage, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et daté.
Il comprend notamment :
- le (s) réseau(x) de collecte ;
- les réseaux relatifs à la filière "eau" et "boues" (poste de relevage, regards, vannes) avec indication
des recirculations et des retours en tête ;
- l'ensemble des ouvrages et leurs équipements (pompes, turbines... ) ;
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- le point de rejets dans les cours d'eau ;
- les points de prélèvements d'échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, débitmètres... ).
Il est tenu à la disposition de la DDTM des Côtes-d'Armor et des services d'incendie et de secours.
5-1.1 – dispositions particulières relatives au traitement des boues
Un silo de stockage de boues de 1400 m 3 sera construit avant le 1er janvier 2016 afin de respecter les
périodes d’interdiction d’épandage (10 mois de stockage minimum).
5-1.2 – dispositions particulières relatives à la désinfection des effluents
Tous les effluents en sortie de clarificateur devront transiter par le lagunage à toutes périodes de l’année.
Les effluents passant au trop-plein du bassin tampon seront aussi dirigés vers le lagunage.
La surveillance du milieu récepteur demandée à l’article 6.2-5 permettra d’analyser le fonctionnement
global du système d’assainissement et d’envisager d’éventuelles améliorations sur la désinfection des
effluents en sortie de station d’épuration.
5-1.3 – analyse des risques de défaillance
Le système de traitement doit faire l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Ce document sera transmis à la DDTM des
Côtes-d'Armor dans un délai de 1 an à compter de la date de mise en service du système de traitement.
5-2 - point de rejet
Le point de rejet dans le cours d’eau est identifié comme suit :
- cours d'eau récepteur : « ruisseau de Matignon » dit « Le Clos » ;
- masse d'eau de rattachement : FRGR 1444 – le ruisseau de Matignon et ses affluents depuis la source
jusqu’à la mer ;
- coordonnées Lambert 93 du point de rejet : X : 309 520 , Y : 6 846 432.
En cas de modification du point de rejet, les coordonnées du nouveau point de rejet seront transmises à la
DDTM des Côtes-d’Armor pour avis, avant réalisation.
5-3 – prescriptions relatives au rejet
5-3.1- valeurs limites de rejet - obligation de résultats
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites de rejet de la station d'épuration mesurées
en sortie de la station boues activées, selon des méthodes normalisées, sont les suivantes :
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de juin à octobre (nappe basse)*
Paramètres

de novembre à mai (nappe haute)*

Concentration
mg/l en moyenne
journalière

Flux maxi en kg/j
temps sec
207 m3/j

Concentration mg/l en
moyenne journalière

Flux maxi en kg/j
temps de pluie
1 104 m3/j (objectif
798 m3/j en 2021)

Demande chimique en
oxygène (DCO)

60

12,42

60

66,24

Demande biochimique
en oxygène (DBO5)

10

2,07

10

11,04

Matières en suspension
(MES)

30

6,21

30

33,12

Ammonium en mg de
N-NH4+

6

1,24

8

8,83

Escherichia coli
au 01/01/2016

104 u/100 ml en sortie de lagunage uniquement

* hors conditions hydrologiques exceptionnelles

Paramètres

Concentration mg/l en moyenne annuelle

Azote Global (NGL)

15

Azote Kjeldahl en mg de NK:

10

Phosphore total en mg/l de P

1

Valeurs limites complémentaires :
- pH compris entre 6 et 8,5 ;
- température inférieure ou égale à 25 °C ;
- absence de matières surnageantes ;
- absence de substances capables d'entraîner l'altération ou des mortalités dans le milieu récepteur ;
- absence de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.
Valeurs rédhibitoires :
- DBO5 : 50 mg/l ;
- DCO : 250 mg/l ;
- MES : 85 mg/l.
Sont considérées «hors conditions normales d’exploitation», les situations suivantes :
- fonctionnement de la station d’épuration au-delà de son débit et/ou charges de référence, fixés par
l’article 2 du présent arrêté ;
- opérations programmées de maintenance ;
- circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement.
5-3.2- conformité du rejet
Le système d’assainissement est jugé conforme, au regard des résultats de l'autosurveillance, si les
conditions suivantes sont simultanément réunies :
A) pour les paramètres DCO, DBO5, MES, NH4+, Escherichia coli (au 01/01/2016) : si les résultats des
analyses de l’autosurveillance visée à l’article 6-2-2 du présent arrêté respectent les valeurs limites en
concentration et en flux, fixées par l’article 5-3-1 de cet arrêté. Une tolérance de 2 analyses non
conformes par an est acceptée.
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B) pour les paramètres azote (hors NH4+) et phosphore : si les résultats des analyses de l’autosurveillance visée à l’article 6-2.2 du présent arrêté respectent les valeurs limites en concentration fixées par
l’article 5-3.1 de cet arrêté ;
C) respect des valeurs rédhibitoires : si les résultats des mesures en concentration ne dépassent pas les
valeurs fixées par l’article 5-3.1 du présent arrêté ;
D) respect de la fréquence d’autosurveillance définie à l’article 6-2.2 de cet arrêté.
5-4 – prévention et nuisances
5-4.1 - dispositions générales
L'ensemble du site est maintenu propre, et les bâtiments et installations entretenus régulièrement. Une
surveillance particulière sera assurée aux abords de l'établissement, et notamment autour des émissaires
des rejets.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit être associé à une
capacité de rétention dont le volume doit être au minimum équivalent au volume stocké.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
5-4.2 - prévention des odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation.
5-4.3 - prévention des nuisances sonores
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être
à l'origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de
constituer une gêne pour sa tranquillité.
Les prescriptions du code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont
applicables à l'installation.
Les valeurs limites de l’émergence au droit des tiers sont de 5 dB(A) en période diurne et de
3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A) en
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.
Une série de mesures des niveaux sonores sera réalisée, selon les normes en vigueur, par un organisme
indépendant, de jour comme de nuit, en limite de propriété et au droit des tiers, afin de vérifier le respect
des niveaux limites admissibles et des émergences. Ces mesures seront effectuées après la mise en route
des nouveaux ouvrages. Les résultats seront transmis à la DDTM des Côtes d'Armor et à l'Agence
régionale de santé, service compétent pour l’application des dispositions du code de la santé publique.
5-5 - contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'exploitation des ouvrages ne doivent pas avoir libre accès aux installations.
L'ensemble des installations du système de traitement doit être délimité par une clôture. L'interdiction
d'accès au public sera clairement signalée.
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ARTICLE 6 : autosurveillance du système d'assainissement
6-1 - autosurveillance du système de collecte
Le maître d'ouvrage vérifie la qualité des branchements des particuliers et réalise chaque année un bilan
des raccordements au réseau de collecte. Il évalue les quantités annuelles de sous-produits de curage et
de décantation du réseau.
A compter du 1er janvier 2016, tous les postes de refoulement devront être équipés d’une détection de
passage au trop-plein. Un récapitulatif des éventuels déversements avec temps de passage en surverse est
réalisé chaque année sur l’ensemble des postes.
Ces éléments sont transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor dans le cadre du bilan annuel visé à l’article
8-4 du présent arrêté.

6-2 - autosurveillance du système de traitement
6-2.1 – dispositions générales
Les points et ouvrages de prélèvements et de contrôles doivent être accessibles aux agents en charge de
la police de l’eau.
Le maître d'ouvrage ou son exploitant effectue à sa charge, un contrôle des effluents bruts et des effluents
traités.
Le trop-plein du bassin tampon en entrée de station sera équipé d’une mesure de débit avant le 1er janvier
2016. Un récapitulatif des éventuels déversements avec les volumes déversés vers le lagunage est réalisé
chaque année pour ce point.
La station est équipée de dispositifs permettant la mesure des débits et le prélèvement d’échantillons des
effluents en entrée et en sortie du traitement boues activée et en sortie de lagune. Les prélèvements sont
réfrigérés et asservis au débit. L'exploitant conserve au froid (enceinte réfrigérée) pendant 24 heures un
double des échantillons prélevés sur la station.
6-2.2 – fréquences d’autosurveillance
Le programme d'autosurveillance du système de traitement est réalisé par le maître d'ouvrage ou son
exploitant selon le programme suivant :
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Filière eau :
Aspect quantitatif
Paramètres

Unités
m3/j
mm/j
Analyse des effluents

Débit
Pluviomètrie
Paramètres

Unités

pH

-

Température

°C

Matières en suspension : MES

mg/l et kg/j

Demande biochimique en oxygène (DBO5)
Demande chimique en oxygène (DCO)

mg d'O2/l et
kg d' O2/j
mg d'O2/l et
kg d' O2/j

Azote global : NGL

mg/l et kg/j

Azote Kjeldhal : NTK

mg/l et kg/j

Azote : N-NH4 +

mg/l et kg/j

Nitrite :NO2-

mg/l et kg/j

Nitrate : NO3-

mg/l et kg/j

Phosphore total : Pt

mg/l et kg/j

Escherichia coli

n/100 ml

Modalités-Fréquence
Entrée-Sortie (et sortie lagune)
365 fois par an
365 fois par an

Modalités-Fréquence
Entrée-Sortie
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée (en sortie
uniquement) et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée (en sortie
uniquement)et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois boue activée
et 4 fois par an sortie lagune
1 fois par mois sortie lagune uniquement

Filière boues ; estimation des volumes et mesure de la siccité des boues :
Paramètres
Boues

Unités
Quantité de matières sèches

Fréquence
4 fois par an

Les résultats des mesures réalisées durant le mois N sont transmis dans le courant du mois N+1 à la
DDTM des Côtes-d’Armor et à l’agence de l’eau Loire-Bretagne, comme précisé à l’article 8-3 du
présent arrêté.
La transmission des données est réalisée sous format Sandre (notamment les points A1, A2, A3, A4, A5,
A6, A7).
Le programme des mesures d'autosurveillance est adressé au début de chaque année à la DDTM des
Côtes-d’Armor.
6-2.3 - contrôle du dispositif d'autosurveillance
Un registre mentionnant les éléments suivants doit être tenu à la disposition de la DDTM des Côtesd'Armor et de l'agence de l'eau :
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- les incidents et défauts de matériels recensés, et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien ;
- les opérations de maintenance réalisées sur les dispositifs de traitement ;
- les opérations d’entretien des abords du site de traitement ;
- les opérations d’autosurveillance ;
- les informations relatives à l’élimination des sous-produits.
Les informations inscrites sur ce registre sont datées.
Un manuel d'autosurveillance tenu par l'exploitant, décrivant de façon précise son organisation interne,
ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la
surveillance, et la qualification des personnes associées à ce dispositif, doit être transmis à la DDTM
des Côtes-d’Armor, 6 mois après signature du présent arrêté. Ce manuel fait mention des références
normalisées ou non. Le manuel d’autosurveillance comportera un synoptique du système de traitement
indiquant les points logiques, physiques et réglementaires. Une mise à jour du manuel d’autosurveillance
sera fournie 2 mois au plus tard après la mise en service des futures ouvrages.
6-2.4 - contrôles inopinés
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement, notamment ceux chargés de la
police de l'eau et de la pêche, auront libre accès, à tout moment, aux installations autorisées.
La DDTM des Côtes-d'Armor se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et
règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.
6-2.5 – surveillance du milieu
Un suivi physico-chimique et bactériologique renforcé est mis en œuvre sur le cours d’eau récepteur (« le
Clos » ou « ruisseau de Matignon ») compte-tenu de la sensibilité particulière du milieu récepteur. Les
prélèvements ponctuels réalisés aux mêmes dates que les bilans 24h entrée-sortie de la station boues
activées et sortie de la lagune (4 par an) portent sur les points suivants :
1) en amont de l’agglomération au lieu dit « Pont Ideuc » en amont du croisement de la D13 (P0) ;
2) à 50 mètres en amont de la station d'épuration (P1) ;
3) à 50 mètres en aval du rejet de la station (P2) ;
4) immédiatement avant rejet en mer, avant mélange eaux salines (P3) ;
L’aménagement des points de prélèvement est soumis à l’accord préalable de la DDTM des Côtesd'Armor.
L'analyse des prélèvements est réalisée par un laboratoire agréé et porte sur les paramètres suivants :
- DBO5, DCO, MES, NTK, NH4+, NO2-, NO3-, NGL, Pt, pH, Escherichia coli, COD et ce, 4 fois par an
dont 2 prélèvements en période d’été.
Les résultats sont transmis à la DDTM des Côtes-d'Armor.
Tous les prélèvements effectués doivent être réalisés concomitamment avec le suivi de
l’autosurveillance.
Le service en charge de la police de l’eau, conformément à l’article R. 214-17 du code de
l’environnement et après un suivi minimum de 3 ans, se réserve la possibilité d’alléger ou de renforcer
ce suivi du milieu en fonction de l’impact constaté sur le cours d’eau. Cette modification du suivi sera
notifiée par courrier au maître d’ouvrage.
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ARTICLE 7 : prescriptions relatives aux sous-produits
7-1 - dispositions générales
Le volume de stockage des boues est calculé sur la base d’une production de 10 mois.
L’épandage sur terres agricoles est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature
définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dans les formes prévues par l’article R. 214-32
de ce même code.
7-2 - Élimination des sous-produits
Le maître d'ouvrage doit prendre toute disposition nécessaire dans la conception et l'exploitation de
l'installation pour assurer une bonne gestion des déchets, notamment en effectuant toutes les opérations
de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet
effet. Le maître d'ouvrage doit être en mesure de justifier les filières d'élimination à la DDTM des Côtesd'Armor.
Tout changement de type de traitement ou d'élimination de ces déchets est signalé à la DDTM des
Côtes-d'Armor.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution.
ARTICLE 8 : informations et transmissions obligatoires
8-1 - transmissions préalables
8-1.1- périodes d’entretien
La DDTM des Côtes-d'Armor doit être informée préalablement des périodes d'entretien et de réparations
prévisibles, et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux (au
minimum un mois à l’avance).
Les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en
réduire l'impact sur le milieu récepteur, devront lui être précisées.
La DDTM des Côtes-d'Armor peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.
8-1.2 - modification des installations
Tout projet de modification des installations, de leur mode d'utilisation ou de leur voisinage, de nature à
entraîner un changement notable de la situation existante, doit être porté avant sa réalisation à la
connaissance de la DDTM des Côtes-d'Armor, avec tous les éléments d'appréciation.
Toute modification du plan d’épandage doit être portée à la connaissance de la DDTM des
Côtes-d'Armor.
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8-2 - transmissions immédiates
8-2.1 - incident grave – accident
Tout incident grave ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement doit être signalé, dans les meilleurs délais, à la DDTM des
Côtes-d'Armor à qui l’exploitant remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances
de l’accident, ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
Tout déversement à partir du réseau de collecte, notamment des postes de relèvement, doit être signalé
dans les meilleurs délais à la DDTM des Côtes-d'Armor, avec les éléments d’information sur les
dispositions prises pour en minimiser les impacts et les délais de dépannage.
A cette fin, le protocole d’alerte qui suit est mis en place, dès la date de signature du présent arrêté.
Dès qu’un incident ou accident pouvant porter atteinte à la qualité des eaux douces ou littorales et aux
usages en aval du système d’assainissement (station d’épuration et/ou réseau de collecte, y compris
passage au trop-plein des postes de refoulement) intervient, l’exploitant du système de traitement
transmet la fiche d’alerte annexée au présent arrêté (annexe 2) par télécopie ou courrier électronique à
l’ensemble des interlocuteurs visés dans cette fiche d’alerte. Cette fiche d’alerte est intégrée au manuel
d’autosurveillance visé à l’article 6-2.3 du présent arrêté.
Ce protocole pourra être modifié par le maître d’ouvrage à sa demande ou celle des autres interlocuteurs
concernés et sous réserve de l’acceptation préalable de la DDTM des Côtes-d’Armor.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toute disposition nécessaire pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses
conséquences et y remédier.
Le maître d’ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
8-2.2 - dépassements des valeurs limites fixées par cet arrêté
Les dépassements des seuils fixés par cet arrêté doivent être signalés, dans les meilleurs délais, à la
DDTM des Côtes-d'Armor, accompagnés des commentaires sur les causes des dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
8-3 - transmissions mensuelles
Les dates de prélèvements et les résultats des mesures de surveillance de la qualité des effluents et de la
surveillance du milieu récepteur définies aux articles 6-2.2 et 6-2.5 du présent arrêté sont transmis à la
DDTM des Côtes-d’Armor et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne avant le 20 du mois suivant,
accompagnés le cas échéant, de commentaires sur les causes des dépassements constatés, ainsi que sur
les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
8-4 - transmissions annuelles
Le maître d’ouvrage établit chaque année un bilan tel que prévu par l’article 17 de l’arrêté ministériel du
22 juin 2007.
Ce bilan synthétise notamment les résultats des données d’autosurveillance telles que définies à
l’article 6 du présent arrêté, et évalue la fiabilité de ces données.
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Ce bilan comporte également une synthèse des incidents et accidents, et mesures prises pour y remédier,
le bilan des raccordements, les éléments d’autosurveillance relatifs aux déversements d’eaux usées non
domestiques, le bilan de fonctionnement des postes de relèvement et notamment les informations
relatives aux quantités d’effluents éventuellement déversées et les actions réalisées sur le réseau en vue
d’améliorer l’efficacité de la collecte et réduire les eaux parasites.
Ce bilan dresse, enfin, la synthèse des quantités de boues et de sous-produits générés par le dispositif de
traitement et récapitule les conditions d’élimination ou de valorisation.
Ce bilan annuel est transmis à la DDTM des Côtes-d’Armor, avant le 1er mars de l’année suivante.
ARTICLE 9 : récolement
Le maître d’ouvrage fournira :
A/ après chaque tranche de travaux et dans un délai de 6 mois après la mise en service des nouvelles
installations : le plan de récolement des ouvrages de traitement et du dispositif de rejet éventuellement
modifié, ainsi que les descriptifs techniques correspondants ;
B/ une mise à jour tous les 5 ans du schéma général du réseau de collecte.
ARTICLE 10 : lagune de finition
Afin de garantir un abattement optimum de la pollution bactériologique, un curage des lagunes de
finition sera réalisé au plus tard 1 an après la mise en service des nouveaux ouvrages. Une bathymétrie
sera réalisée en 2015 pour évaluer le volume de boues résiduelles. En cas d’épandage des boues, la
collectivité déposera, à la DDTM des Côtes-d’Armor, un dossier au titre de la rubrique 2.1.3.0. de
l’article R214-1 du code de l’environnement.
ARTICLE 11 : mise à jour de l'étude d'acceptabilité
Une étude d’acceptabilité actualisée sera transmise à DDTM des Côtes-d'Armor, 10 ans après la date de
signature du présent arrêté. Cette étude devra intégrer les résultats d’autosurveillance de fonctionnement
de l’installation, ainsi que les évolutions prévues en terme de raccordement. Cette étude permettra de
vérifier le respect des principes mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et des
objectifs de qualité de milieu. En tant que de besoin, le préfet pourra imposer toute prescription
spécifique nécessaire, conformément à l’article L. 214-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 12 : abrogation
L’arrêté préfectoral du 4 décembre 1987 autorisant le fonctionnement du système d’assainissement de
Matignon est abrogé à compter de la date de mise en service des nouveaux ouvrages faisant l’objet du
présent arrêté.
ARTICLE 13 : modification
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-40 du code de
l’environnement.
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La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration, au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant qui
dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues
à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant plus de
3 mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
ARTICLE 14 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 15 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d’ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 16 : sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L. 171-6 à 8, L. 173-1 et de l’article
R. 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 17 : publication et information des tiers
Cet arrêté est notifié à la mairie de Matignon.
En vue de l’information des tiers, une copie de cet arrêté doit être affichée dans cette mairie, pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 18 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes :
- par les tiers, dans un délai d’un an à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie de
Matignon ;
- par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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ARTICLE 19 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de Matignon (maître
d’ouvrage) et le chef du service départemental des Côtes-d'Armor de l’ONEMA sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de
Matignon.
Fait à Saint-Brieuc, le 7 mai 2015
Pour le préfet et par délégation
P/le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Le directeur adjoint,
signé : Michel MARTINEAU
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Annexe n° 1 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement
relative au système d’assainissement de la commune de Matignon
Tableau récapitulatif des postes de refoulement et déversoirs d’orage
postes de refoulement

nom du poste

population
raccordée

existence
tropplein

existence
d’une bâche
de stockage
ou bassin
tampon

existence
télé-alarme

détection
de tropplein

équipement

coordonnées
LAMBERT

< 2 000
EH

Oui
fossé

Non

Téléalarme

Oui

2 pompes
2 x 12 m3

X: 310 651
Y: 6 846 693

Oui,
fossé

Non

Téléalarme

Oui

2 pompes
2 x 25 m3

X: 310 334
Y: 6 845 496

Téléalarme

Oui

2 pompes
2 x 16 m3

X: 300 537
Y: 6 846 095

Téléalarme

Oui

2 pompes
2 x 10 m3

X: 309 650
Y: 6 845 349

PR Route de
Saint-Cast
PR Pré
Chauvin
Route de
Dinan
PR Rue Lecoq
Route de
Dinard
PR Rue du
Docteur Jobert
Camping
PR du
Lavoir*

< 2 000
EH

< 2 000
EH
< 2 000
EH
< 2 000
EH

Oui
fossé
Oui
ruisseau
« Le
Clos »
Oui
ruisseau
« Le
Clos »

Non

Non

16 m3
Téléalarme

Oui

2 pompes
débit
variable 8
à 104
m3/h

X: 309 638
Y: 6 845 930

PR du Lavoir* : Créé en 2015 avec refoulement vers la station d’épuration pour remplacer la
canalisation gravitaire qui longe actuellement le cours d’eau.
Déversoirs d’orage :
Nom du déversoir
D.O. du lavoir1

D.O. entrée station
d’épuration2

population raccordée
< 2 000 EH
< 2000 EH

Milieu récepteur

Détection de passage

coordonnées
LAMBERT

ruisseau « Le Clos »

Non

X: 309 729
Y: 6 845 857

ruisseau « Le Clos »

Oui

X: 309 723
Y: 6 846 162

D.O. du lavoir1 : ce déversoir sera supprimé en 2015 avec les travaux d’aménagement de la station.
D.O. entrée station d’épuration2 : ce déversoir sera supprimé en 2015 avec les travaux d’aménagement de
la station, le trop-plein du bassin tampon sera dirigé vers la lagune avec enregistrement des débits.
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réseau de collecte
Le réseau est constitué de 15,2 km de canalisations gravitaires, dont 2,10 km de réseau unitaire.
Les parties unitaires du réseau de collecte se situent sur les bassins de collecte du lavoir (1450 ml) et de
la gendarmerie (650 ml).
La surface active estimée en 2014 est de 28 000 m2 . Elle sera réduite à 16 700 m2 après mise en séparatif
des réseaux en 2015 : la rue Ledan, en 2016 : rue Montbran et P. Sébillot, en 2017 : Place Guyon et à
l’occasion d’opérations globales d’aménagement des rues : rues Bonal, Château d’eau et RD 13.

Station d’épuration :
Régulation hydraulique, nouveaux ouvrages :
Bassin tampon de 340 m3 avec 2 pompes de reprise de 40 m3/h à débit variable créé en 2015
Le bassin tampon sera équipé d’un hydro-éjecteur
Complément de bassin tampon de 140 m3 avec l’ancien silo à boue conservé.
Débitmètre sur la canalisation de relèvement du bassin tampon vers la boue activée.
Trop-plein du bassin tampon équipé d’une mesure de débit et dirigé en totalité vers le lagunage existant.
Filière de traitement, ouvrages conservés :
dégrilleur courbe,
dégraisseur déssableur 5,9 m2,
préleveur automatique réfrigéré,
bassin d’aération par une turbine, ouvrage rectangulaire de 360 m3,
dégazeur,
clarificateur raclé, surface au miroir de 63 m2
canal de comptage en sortie équipé d’une sonde de mesure et d’un préleveur automatique réfrigéré
Déphosphatation, nouveaux ouvrages :
Cuve de déphosphatation au chlorure ferrique de 10 m3 avec pompes d’injection.
Lagune de finition, ouvrages conservés et curés : lagune n°1 : 2 900 m2, lagune n°2 : 1 500 m2,
profondeur 1 mètre, piège à lentilles en sortie de lagune n°2.
Filière boue, nouveaux ouvrages :
Silo de 1 400 m3 avec agitateur.
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Annexe n° 2 à l'arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement
relative au système d’assainissement de la commune Matignon
PROTOCOLE DE SURVEILLANCE ET D'ALERTE
du système de collecte et de traitement de Matignon
Emetteur

Destinataire

Nom :
Fonction
Tél. :
Télécopie :

Nom :
Tél. :
Télécopie :
Objet : Déversement d'eaux usées au milieu naturel
Localisation

Commune :
Nom de l'installation concernée :
Nature de la pollution :
Lieu de la pollution :
Descriptif de l'évènement
Météo : ¦ Sec

¦ Pluie

¦ Forte pluie

Relevé sur site de la STEP (mm) :

Situation rencontrée :

Relevé de la station de référence :
Plan d'action déclenché

Heure d'alarme du PR
Heure de constatation le
Heure d'intervention

:
:
:
Durée du débordement – Quantité

Impact constaté sur l'environnement
Lieu du déversement dans le milieu marin ou aquatique :
Organismes prévenus (cases cochées)
 collectivité : mairie de Matignon (tél. : 02 96 41 24 40 – télécopie : 02 96 41 24 41)
mairie.matignon@wanadoo.fr
 collectivité : communauté de communes du pays de Matignon (tél : 02 96 41 15 11 - télécopie : 02
96 41 15 14 ) bv.fresnaye@ccpaysdematignon.fr
 agence régionale de santé (tél. : 02 96 78 61 62 – télécopie : 02 96 68 64 73)
ars-dt22-sante-environnement@sante.gouv.fr
 unité cultures marines de la délégation à la mer et au littoral [direction départementale des
territoires et de la mer (DDTM)] (tél. : 02 96 68 30 81 - télécopie : 02 96 33 68 66)
 comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins (CDPMEM) :
cdpmem22@bretagne-peches.org (tél : 02 96 70 92 59 - télécopie : 02 96 70 92 62)
 IFREMER : littoral.lerbn@ifremer.fr (tél : 02 23 18 58 58 - télécopie : 02 23 18 58 50)
 DDTM/EMA/police de l'eau (tél. : 02 96 62 47 00 – télécopie : 02 96 33 29 05)
ddtm-seefr-ema@cotes-darmor.gouv.fr
 ONEMA (se référer au répertoire d'astreinte) : sd22@onema.fr
 DDPP : (tél : 02 96 01 37 15) ddpp-ha@cotes-darmor.gouv.fr
Responsable d'astreinte :

Contacts exploitant
Responsable du site :
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PREFET DES COTES-D’ARMOR
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

ARRETE
autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus),
de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus)
sur le territoire de la commune de Pléneuf-Val-André
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, L.415-3 et
R.411-1 à R.411-14 ;
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services
de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les
préfets ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces et le dossier joint établis en date
du 20 mars 2015, par Monsieur Jean-Yves LEBAS, Maire de la commune de Pléneuf-ValAndré, concernant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus),
de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus);
VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL) en date du 21 avril 2015 ;
VU les observations recueillies pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 28 avril au 12 mai 2015 ;
…/...

CONSIDERANT que la commune de Pléneuf-Val-André s’est engagée depuis 2000 dans une
démarche de stérilisation des œufs de goélands par pulvérisation d’un produit à base d’huile et de
formol, inoffensif pour les oiseaux, ce qui a permis de stabiliser le nombre de nids sur la commune ;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni un dossier complet présentant notamment la localisation
sur carte des secteurs sur lesquels des opérations de stérilisation sont envisagées, ainsi que les bilans
des précédentes campagnes de stérilisation ;
CONSIDERANT l’impossibilité de différencier lors des opérations de stérilisation, les œufs des trois
espèces de goélands : goéland argenté, goéland brun et goéland marin ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor :
ARRETE
Titre I – bénéficiaire, objet et conditions de l’autorisation
ARTICLE 1er: Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la commune de Pléneuf-Val-André.
ARTICLE 2 : Nature et périmètre de l’autorisation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, conformément au contenu du dossier de demande
dérogation qui précise notamment les modalités d’intervention, et sous réserve des dispositions
définies dans le présent arrêté, à déroger à l’interdiction suivante :
• Stérilisation des œufs de spécimens d’oiseaux protégés suivants : goéland argenté (Larus
argentatus), goéland brun (Larus fuscus) et goéland marin (Larus marinus).
ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée au bénéficiaire à compter de la signature du présent arrêté, pour
les campagnes 2015, 2016 et 2017. Elle prend fin au plus tard le 31 octobre 2017.
ARTICLE 4 : Périmètre de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger aux interdictions énoncées à l’article 2 sur la commune de
Pléneuf-Val-André, conformément au contenu du dossier de demande dérogation qui précise
notamment le périmètre.
Titre II – Prescriptions relatives aux mesures d’accompagnement et de suivi
ARTICLE 5 : Mesures d’accompagnement
Parallèlement aux opérations de stérilisation, le bénéficiaire s’engage dans des actions de limitation
d’accès à la nidification, de limitation d’accès à la nourriture et dans des mesures de sensibilisation
ou d’information du public et des acteurs locaux.
Un bilan détaillé et complet de ces actions sera établi par le bénéficiaire et communiqué à la
direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL) à la fin de la
présente autorisation.
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ARTICLE 6 : Mesures de suivi
Un bilan détaillé et complet des opérations est établi par le bénéficiaire et communiqué à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), avant le 31 octobre de
chaque année pour laquelle la présente autorisation a été délivrée. Ce compte rendu inclut
notamment une cartographie des zones prospectées et traitées.
Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles par les agents visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.171-1 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté conformément à l’article L.171-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 9 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par l’article L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 10 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM
des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 11 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R.421-1
du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux après du
préfet. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du
code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois.
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ARTICLE 12 : Exécution
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, le chef du
service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental
des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Brieuc, le 19 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

ARRETE
autorisant des mesures de perturbation intentionnelle et des mesures de stérilisation d’œufs
de goélands argentés (Larus argentatus), de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins
(Larus marinus) sur le site industriel de la laiterie nouvelle de l’Arguenon à Créhen

Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, L.415-3 et
R.411-1 à R.411-14 ;
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services
de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les
préfets ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces et le dossier joint établis en date
du 10 octobre 2014, par Monsieur Yves BRUNET, Responsable sécurité environnement bassin
22 de la laiterie nouvelle de l’Arguenon (LNA), concernant des mesures de perturbation
intentionnelle et des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus), de
goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus);
VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL) en date du 13 avril 2015 ;
VU les observations recueillies pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 28 avril au 12 mai 2015 ;
…/...

CONSIDERANT que la laiterie nouvelle de l’Arguenon s’est engagée depuis 2010 dans des mesures
de perturbation intentionnelle à l’aide de buses de Harris et des mesures de stérilisation des œufs de
goélands par pulvérisation d’un produit à base d’huile et de formol, inoffensif pour les oiseaux, ce
qui a permis de stabiliser le nombre de nids sur le site industriel;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni un dossier complet présentant notamment la localisation
sur carte des secteurs sur lesquels des opérations de perturbation intentionnelle et de stérilisation sont
envisagées, ainsi que les bilans des précédents effarouchements et des précédentes campagnes de
stérilisation ;
CONSIDERANT que le demandeur s’est engagé dans des actions complémentaires de limitation
d’accès à la nidification, de limitation d’accès à la nourriture et dans des mesures de sensibilisation
ou d’information du public et des employés ;
CONSIDERANT l’impossibilité de différencier lors des opérations de stérilisation, les œufs des trois
espèces de goélands : goéland argenté, goéland brun et goéland marin ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor :
ARRETE
Titre I – bénéficiaire, objet et conditions de l’autorisation
ARTICLE 1er: Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est le directeur de la laiterie nouvelle de l’Arguenon,
représenté par Monsieur Yves BRUNET, responsable sécurité environnement bassin 22.
ARTICLE 2 : Nature et périmètre de l’autorisation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, conformément au contenu du dossier de demande
dérogation qui précise notamment les modalités d’intervention, et sous réserve des dispositions
définies dans le présent arrêté, à déroger aux interdictions suivantes :
• Perturbation intentionnelle de spécimens d’oiseaux protégés suivants : goéland argenté
(Larus argentatus), goéland brun (Larus fuscus) et goéland marin (Larus marinus) ;
• Stérilisation des œufs de spécimens d’oiseaux protégés suivants : goéland argenté (Larus
argentatus), goéland brun (Larus fuscus) et goéland marin (Larus marinus).
ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation et conditions
La présente autorisation est délivrée au bénéficiaire à compter de la signature du présent arrêté, pour
les campagnes 2015, 2016 et 2017. Elle prend fin au plus tard le 31 octobre 2017.
Concernant la perturbation intentionnelle, le bénéficiaire s’engage à solliciter auprès de la société de
fauconnerie avant toute opération d’effarouchement, les documents suivants, qui devront également
être transmis à la direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) :
- une photocopie de l’arrêté préfectoral accordant à la société de fauconnerie un certificat de
capacité pour exercer l’entretien et l’élevage des rapaces ;
- une note des présentation des activités de la société de fauconnerie ;
- les précisions sur la qualification des personnes chargées des opérations d’effarouchement.
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ARTICLE 4 : Périmètre de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger aux interdictions énoncées à l’article 2 sur le site industriel de
la laiterie nouvelle de l’Arguenon, situé à Créhen, conformément au contenu du dossier de demande
dérogation qui précise notamment le périmètre.
Titre II – Prescriptions relatives aux mesures de suivi
ARTICLE 5 : Mesures de suivi
Un bilan détaillé et complet des opérations est établi par le bénéficiaire et communiqué à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), avant le 31 octobre de
chaque année pour laquelle la présente autorisation a été délivrée. Ce compte rendu inclut
notamment une cartographie des zones prospectées et traitées.
Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 6 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
ARTICLE 7 : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles par les agents visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.171-1 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté conformément à l’article L.171-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 8 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par l’article L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 9 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM
des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R.421-1
du code de justice administrative.
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Dans le même délai de deux mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux après du
préfet. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du
code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois.
ARTICLE 11 : Exécution
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, le chef du
service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental
des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Brieuc, le 19 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

ARRETE
autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus),
de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus)
sur le territoire de la commune de Langueux
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, L.415-3 et
R.411-1 à R.411-14 ;
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services
de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les
préfets ;
VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces et le dossier joint établis en date
du 20 avril 2015, par Madame Thérèse JOUSSEAUME, Maire de la commune de Langueux,
concernant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus), de
goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus);
VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL) en date du 23 avril 2015 ;
VU les observations recueillies pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 28 avril au 12 mai 2015 ;
…/...

CONSIDERANT que la commune de Langueux s’est engagée depuis 2005 dans une démarche de
stérilisation des œufs de goélands par pulvérisation d’un produit à base d’huile et de formol,
inoffensif pour les oiseaux, ce qui a permis de stabiliser le nombre de nids sur la commune ;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni un dossier complet présentant notamment la localisation
sur carte des secteurs sur lesquels des opérations de stérilisation sont envisagées, ainsi que les bilans
des précédentes campagnes de stérilisation ;
CONSIDERANT l’impossibilité de différencier lors des opérations de stérilisation, les œufs des trois
espèces de goélands : goéland argenté, goéland brun et goéland marin ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor :
ARRETE
Titre I – bénéficiaire, objet et conditions de l’autorisation
ARTICLE 1er: Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la commune de Langueux.
ARTICLE 2 : Nature et périmètre de l’autorisation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, conformément au contenu du dossier de demande
dérogation qui précise notamment les modalités d’intervention, et sous réserve des dispositions
définies dans le présent arrêté, à déroger à l’interdiction suivante :
• Stérilisation des œufs de spécimens d’oiseaux protégés suivants : goéland argenté (Larus
argentatus), goéland brun (Larus fuscus) et goéland marin (Larus marinus).
ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée au bénéficiaire à compter de la signature du présent arrêté, pour
les campagnes 2015, 2016 et 2017. Elle prend fin au plus tard le 31 octobre 2017.
ARTICLE 4 : Périmètre de la dérogation
Le bénéficiaire est autorisé à déroger aux interdictions énoncées à l’article 2 sur la commune de
Langueux, conformément au contenu du dossier de demande dérogation qui précise notamment le
périmètre.
Titre II – Prescriptions relatives aux mesures d’accompagnement et de suivi
ARTICLE 5 : Mesures d’accompagnement
Parallèlement aux opérations de stérilisation, le bénéficiaire s’engage dans des actions de limitation
d’accès à la nidification, de limitation d’accès à la nourriture et dans des mesures de sensibilisation
ou d’information du public et des acteurs locaux.
Un bilan détaillé et complet de ces actions sera établi par le bénéficiaire et communiqué à la
direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL) à la fin de la
présente autorisation.
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ARTICLE 6 : Mesures de suivi
Un bilan détaillé et complet des opérations est établi par le bénéficiaire et communiqué à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), avant le 31 octobre de
chaque année pour laquelle la présente autorisation a été délivrée. Ce compte rendu inclut
notamment une cartographie des zones prospectées et traitées.
Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 7 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
ARTICLE 8 : Mesures de contrôles
La mise en œuvre des dispositions définies aux articles du présent arrêté peut faire l’objet de
contrôles par les agents visés à l’article L.415-1 du code de l’environnement.
Le bénéficiaire est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l’article L.171-1 du code de l’environnement.
Les agents peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution
du présent arrêté conformément à l’article L.171-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 9 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues par l’article L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 10 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Le dossier de demande de dérogation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM
des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 11 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément à l’article R.421-1
du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois, les bénéficiaires peuvent présenter un recours gracieux après du
préfet. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du
code de justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois.
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ARTICLE 12 : Exécution
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, le chef du
service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service
départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental
des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Brieuc, le 19 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

ARRETE
autorisant des mesures de stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus),
de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus)
sur le territoire de la commune de Saint-Brieuc

Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, R.411-1 à
R.411-14 ;
VU le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du décret n°97-34 du 15 janvier
1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les
préfets ;
VU la demande du 6 octobre 2014, déposée par la ville de Saint-Brieuc, en vue d’être autorisée à
procéder à la stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus) ;
VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL) en date du 18 mars 2015 ;
VU les observations recueillies pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 7 au 21 avril 2015 ;
…/...
Adresse postale de la DDTM :1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

CONSIDERANT que la ville de Saint-Brieuc s’est engagée depuis 1993 dans une démarche de
stérilisation des œufs de goélands par pulvérisation d’un produit à base d’huile et de formol,
inoffensif pour les oiseaux, ce qui a permis de stabiliser le nombre de nids sur la commune ;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni un dossier complet présentant notamment la localisation
sur carte des secteurs sur lesquels des opérations de stérilisation sont envisagées, ainsi que les bilans
des précédentes campagnes de stérilisation ;
CONSIDERANT que le demandeur s’est engagé dans des actions complémentaires de limitation
d’accès à la nidification, de limitation d’accès à la nourriture et dans des mesures de sensibilisation
ou d’information du public et des acteurs locaux ;
CONSIDERANT l’impossibilité de différencier, lors des opérations de stérilisation, les œufs des
trois espèces de goélands : goéland argenté, goéland brun et goéland marin ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor :

ARRETE

Titre I – bénéficiaire, objet et conditions de l’autorisation
ARTICLE 1er: Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la ville de Saint-Brieuc.
ARTICLE 2 : Nature et périmètre de l’autorisation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, sous réserve des dispositions définies dans le présent
arrêté, à procéder à la stérilisation des œufs de goélands argentés (Larus argentatus), de goélands
bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus) conformément au contenu du dossier de
demande, qui précise notamment le périmètre de l’autorisation et les modalités d’intervention.
ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée au bénéficiaire à compter de la signature du présent arrêté, pour
trois ans. Elle prend fin au plus tard le 31 octobre 2017.
Titre II – Prescriptions relatives aux mesures de suivi
ARTICLE 4 : Mesures de suivi
Un bilan détaillé et complet des opérations est établi par le bénéficiaire et communiqué à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), avant le 31 octobre de
chaque année pour laquelle la présente autorisation a été délivrée. Ce compte rendu inclut
notamment une cartographie des zones prospectées et traitées.

2/3

Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
ARTICLE 6 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 7 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le dossier de demande d’autorisation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM
des Côtes-d’Armor.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux après du préfet.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
ARTICLE 9 : Exécution
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, le chef du service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Brieuc, le 28 avril 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

Direction départementale
des territoires et de la mer
Service environnement

ARRETE
Autorisant des mesures de stérilisation d'œufs de goélands argentés (Larus argentatus),
de goélands bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus)
sur le territoire de la commune de Saint-Quay-Portrieux

Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le livre IV du code de l’environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2, R.411-1 à
R.411-14 ;
VU le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l’application du décret n°97-34 du 15
janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune
et de flore sauvages protégées ;
VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à
l’interdiction de destruction d’œufs de goélands peuvent être accordées en milieu urbain par les
préfets ;
VU la demande du 26 janvier 2015, déposée par la mairie de Saint-Quay-Portrieux, en vue d’être
autorisée à procéder à la stérilisation d’œufs de goélands argentés (Larus argentatus) ;
VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bretagne (DREAL) en date du 24 mars 2015 ;
VU les observations recueillies pendant la phase de consultation du public réalisée par voie
électronique du 7 au 21 avril 2015;
…/...
Adresse postale de la DDTM :1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

CONSIDERANT que la ville de Saint-Quay-Portrieux s’est engagée depuis 2010 dans une démarche
de stérilisation des œufs de goélands par pulvérisation d’un produit à base d’huile et de formol,
inoffensif pour les oiseaux, ce qui a permis de stabiliser le nombre de nids sur la commune ;
CONSIDERANT que le demandeur a fourni un dossier complet présentant notamment la localisation
sur carte des secteurs sur lesquels des opérations de stérilisation sont envisagées, ainsi que les bilans
des précédentes campagnes de stérilisation ;
CONSIDERANT que le demandeur s’est engagé dans des actions complémentaires de limitation
d’accès à la nidification, de limitation d’accès à la nourriture et dans des mesures de sensibilisation
ou d’information du public et des acteurs locaux ;
CONSIDERANT l’impossibilité de différencier, lors des opérations de stérilisation, les œufs des
trois espèces de goélands : goéland argenté, goéland marin et goéland brun ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor :
ARRETE
Titre I – bénéficiaire, objet et conditions de l’autorisation
ARTICLE 1er: Bénéficiaire
Le bénéficiaire de la présente autorisation est la commune de Saint-Quay-Portrieux.
ARTICLE 2 : Nature et périmètre de l’autorisation
Le bénéficiaire visé à l’article 1er est autorisé, sous réserve des dispositions définies dans le présent
arrêté, à procéder à la stérilisation des œufs de goélands argentés (Larus argentatus), de goélands
bruns (Larus fuscus) et de goélands marins (Larus marinus) conformément au contenu du dossier de
demande, qui précise notamment le périmètre de l’autorisation et les modalités d’intervention.
ARTICLE 3 : Durée de l’autorisation
La présente autorisation est délivrée au bénéficiaire à compter de la signature du présent arrêté, pour
trois ans. Elle prend fin au plus tard le 31 octobre 2017.
Titre II – Prescriptions relatives aux mesures de suivi
ARTICLE 4 : Mesures de suivi
Un bilan détaillé et complet des opérations est établi par le bénéficiaire et communiqué à la direction
départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor (DDTM) et à la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne (DREAL), avant le 31 octobre de
chaque année pour laquelle la présente autorisation a été délivrée. Ce compte rendu inclut
notamment une cartographie des zones prospectées et traitées.
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Titre III : Dispositions générales
ARTICLE 5 : Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou
d’obtenir les autorisations ou accords requis par d’autres réglementations.
ARTICLE 6 : Sanctions administratives et pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctions administratives
prévues aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l’environnement.
Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues à l’article
L.415-3 du code de l’environnement.
ARTICLE 7 : Droits et informations des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le dossier de demande d’autorisation portant sur des espèces protégées est consultable à la DDTM
des Côtes-d’Armor.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, conformément à l’article R.421-1 du code de justice
administrative.
Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux après du préfet.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de
justice administrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l’objet d’un recours devant le
tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois.
ARTICLE 9 : Exécution
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne, le chef du service
départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le chef du service départemental de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Brieuc, le 28 avril 2015
Pour le Préfet et par délégation
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale des
territoires et de la mer
Service
environnement

Arrêté d'abrogation
concernant l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1988 portant
déclaration d’utilité publique des travaux d’assainissement par
égouts de la commune de Kerfot, autorisation de déversement des
eaux usées épurées et réglementation des ouvrages de rejet

Le Préfet des Côtes d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment ses articles L 211-1, L 214-1 et suivants, les articles R
214-1 et suivants, les articles R 211-25 à R 211-47 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2224-8 ;
VU le code de la santé publique, notamment son article L 1331-1-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux
usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et
de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
VU la demande reçue, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), le 2 février
2015, présentée par le président de Paimpol-Goëlo et relative à l’actualisation de l’acte
réglementant le système d’assainissement de Plouézec suite au transfert de la totalité des eaux
usées de Kerfot vers cette station ;
CONSIDERANT la déconnexion de la station de Kerfot au 1er avril 2015 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d'Armor ;
.../...
DDTM – SE - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

ARRETE
ARTICLE 1er : L'arrêté préfectoral du 25 novembre 1988, portant déclaration d’utilité publique des
travaux d’assainissement par égouts de la commune de Kerfot, autorisation de déversement des eaux usées
épurées et réglementation des ouvrages de rejet, est abrogé.
ARTICLE 2 : Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor et le
président de Paimpol-Goëlo (maître d’ouvrage) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de Kerfot.
Fait à Saint-Brieuc, le 19 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
La directrice adjointe,
Signé : Kristell SIRET-JOLIVE

PREFET DES COTES-D’ARMOR
direction départementale
des territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées,
dans le cadre de la réalisation de l'inventaire des zones humides
sur le territoire de la commune de Plouguenast
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l’urbanisme, notamment l’article R146-1 ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code pénal, notamment les articles 322-1, 322-2 et 433-11 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée pour
l’exécution de travaux publics ;
VU la loi n° 374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux,
et à la conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vilaine approuvé le 1er avril 2003 ;
VU la demande du 5 mai 2015, par laquelle le maire de Plouguenast sollicite l'autorisation pour les
agents, les fonctionnaires, les élus de la commune et de la communauté de communes, ainsi que les
personnes auxquelles la commune et la communauté de communes ont délégué leurs droits (bureau
d’études, techniciens... ) de pénétrer dans les propriétés privées concernées par l'inventaire des
zones humides de la commune de Plouguenast ;
CONSIDERANT les dispositions 8A-1 et 8E-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui imposent la mise en
compatibilité des documents d’urbanisme avec les objectifs de protection des zones humides, par la
réalisation d’inventaires exhaustifs et une délimitation précise de celles-ci ;
CONSIDERANT que dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
de la communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de
Loudéac (CIDERAL), dont fait partie la commune de Plouguenast, l’inventaire précis et exhaustif
des zones humides est à réaliser, de manière à rendre compatible le PLUi avec les objectifs de
protection des zones humides prévus dans le SDAGE ;
…/...
DDTM - SE - 1 rue du Parc - CS 52256 – 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
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CONSIDERANT la gêne minime apportée à la propriété privée et l'absence de dépossession des
propriétaires eu égard aux intérêts environnementaux et urbanistiques présentés par l'inventaire des
zones humides ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er
Les agents, les fonctionnaires et les élus de la commune de Plouguenast et de la CIDERAL, ainsi que les
personnes auxquelles la commune et la communauté de communes ont délégué leurs droits sont
autorisés à pénétrer et à circuler librement dans les propriétés privées closes ou non closes, à l’exclusion
de l’intérieur des maisons d’habitation, situées sur le territoire de la commune de Plouguenast, en vue de
faire un inventaire exhaustif et une délimitation précise des zones humides.
Cet inventaire consiste en une prospection sur l'ensemble des parcelles avec relevés de critères
botaniques et pédologiques (des sondages à la tarière pourraient être réalisés).
ARTICLE 2
Les personnes citées dans l’article 1er ci-dessus ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées closes,
que cinq jours après notification aux propriétaires, locataires ou gardiens connus demeurant dans la
commune, qui doivent prendre les dispositions nécessaires pour faciliter l'accès des personnes autorisées
pour la réalisation de cet inventaire.
A défaut de propriétaire, locataire ou gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à
partir de la notification au propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour
permettre l'accès, les personnes autorisées peuvent entrer avec l'assistance du juge d'instance.
ARTICLE 3
Il est expressément défendu d’enlever les piquets ou jalons, de détruire les repères placés par les
personnes chargées de l’inventaire, ou de causer toute espèce de trouble dans l'exécution des opérations.
ARTICLE 4
Il ne peut être fait de fouilles, abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, ou causé tout
autre dommage avant qu’un accord amiable soit établi entre la commune, la communauté de communes
et le propriétaire ou son représentant sur les lieux quant au montant de l’indemnité due pour ces faits.
A défaut d’un accord amiable, il est procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les
éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.
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ARTICLE 5
A la fin de l’opération, tout dommage éventuellement causé par les opérations est réglé à l’amiable entre
la commune, la communauté de communes et le propriétaire ou son représentant. Si aucun accord n’est
intervenu, le litige est porté devant le tribunal administratif de Rennes.
ARTICLE 6
Le maire de Plouguenast et le président de la CIDERAL doivent, s’il y a lieu, prêter leur concours et, au
besoin, l'appui de leur autorité aux personnes citées dans l’article 1er du présent arrêté, pour
l’accomplissement de leurs missions.
ARTICLE 7
Chacune des personnes autorisées dans l’article 1er susvisé doit être munie d’une copie du présent arrêté
qu’elle est tenue de présenter à toute réquisition.
ARTICLE 8
Le présent arrêté est applicable pendant toute la durée de l’inventaire des zones humides.
Il est périmé de plein droit, s’il n’est pas suivi d’exécution dans les deux ans suivant sa date de
signature.
ARTICLE 9
Le présent arrêté est exécutoire, 10 jours après son affichage en mairie de Plouguenast. Il est justifié de
l’accomplissement de cette formalité par un certificat d’affichage que le maire adresse à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor.
ARTICLE 10
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes.
ARTICLE 11
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, le président de la CIDERAL, le directeur
départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le commandant du groupement de
gendarmerie des Côtes-d’Armor, le président de la commission locale de l'eau (CLE) du SAGE Vilaine
et le maire de Plouguenast sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Fait à Saint-Brieuc, le 18 mai 2015
Pour le Préfet,
Le Secrétaire général,
signé : Gérard DEROUIN
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PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement relative au plan d’épandage des boues
issues de la station d’épuration de
Pommerit-le-Vicomte
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L 216-3,
les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et
suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Loire-Bretagne ;
…/...
DDTM - SE - 1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

VU l'arrêté régional du 14 mars 2014, établissant le programme d’actions régional en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2004 fixant les dispositions applicables à la réalisation, l’entretien et
l’exploitation des forages dans le département des Côtes-d’Armor, modifié le 14 avril 2004 ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2012 autorisant le fonctionnement du système d’assainissement de
Pommerit-le-Vicomte ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor ;
VU les pièces du dossier présenté à l'appui dudit projet ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, le
8 décembre 2014, à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtesd’Armor et complétée le 6 mars 2015, présentée par le maire de Pommerit-le-Vicomte, enregistrée
sous le n° D 14/217 EPB et relative à l’épandage des boues issues de la station d’épuration de
Pommerit-le-Vicomte sur les communes de Pommerit-le-Vicomte et de Gommenec’h ;
VU les observations du maître d’ouvrage dans son courrier du 15 avril 2015, reçu à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor concernant les prescriptions
spécifiques, suite au courrier du 14 avril 2015 qu’elle lui a transmis ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté ont pour objectif de faire respecter les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de garantir les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;
CONSIDERANT que les communes de Pommerit-le-Vicomte et de Gommenec’h sont situées en zones
vulnérables au titre de la directive « nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ;
CONSIDERANT que l'épandage des boues de la station d'épuration doit être encadré ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Objet et bénéficiaire de l'autorisation
Il est donné acte au maire de Pommerit-le-Vicomte, identifié par la suite du présent arrêté comme le
maître d’ouvrage, de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'épandage des boues issues de la
station d'épuration de Pommerit-le-Vicomte et de Gommenec’h.
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Ces travaux relèvent des rubriques présentées ci-dessous de la nomenclature définie à l’article R. 214-1
du code de l’environnement :
rubrique de la
nomenclature

nature – volume des activités

régime

2.1.3.0 / 2°

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité
de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an

déclaration

ARTICLE 2 : Stockage des boues
La capacité de stockage doit être suffisante pour respecter les périodes d'interdiction des épandages
résultant de l'application de l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, soit compte-tenu des effets
climatiques annuels, une autonomie de 10 mois minimum est exigée.
Le maître d’ouvrage fournit, chaque année, un bilan de la production de boues permettant d’évaluer au
regard des épandages réalisés, la capacité de stockage disponible.
Toutes les dispositions sont prises pour minimiser, envers le voisinage, les nuisances susceptibles d'être
générées par les ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des sols.
ARTICLE 3 : Destination des boues
Le gisement et les caractéristiques des boues sont joints en annexe 1.
Les boues suivent les filières de valorisation et d'élimination suivantes :
Epandage
Filières principales

Incinération

Compostage

Autres

Site de Lamballe

Compost
NFU 44-095
PLOUISY

CET Classe II SECHE
ECO-INDUSTRIE

100 %

Filières alternatives

La DDTM des Côtes-d’Armor est informée de toute modification de destination avant sa mise en œuvre.
ARTICLE 4 : Fréquence d’analyses
La fréquence d'analyses des boues épandues sera conforme à l'arrêté du 8 janvier 1998, et le nombre
d'analyses respectera les dispositions suivantes :
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Année N (routine)
Tonnes de matière sèche épandue
(hors chaux)

< 32

de 32 à
160

Valeur agronomique des boues

2

4

Eléments-traces

2

2

Composés organiques

/

2

Les résultats sont transmis à la DDTM avant réalisation de l’épandage.
ARTICLE 5 : Document de suivi
Le registre d’épandage est conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de la DDTM des
Côtes-d’Armor, régulièrement transmis aux utilisateurs de boues et doit être tenu à jour. Il comporte les
informations suivantes :
- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues avec les dates de
prélèvements et des mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des
analyses.
L'exploitant doit pouvoir justifier, à tout moment, de la localisation des produits (entreposage, transport
ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Le producteur de boues adresse au préfet, au 1er mars de l’année N, la synthèse du registre des épandages,
sous format électronique via l’application Sillage, ou sous format papier (si l’application n’est pas
fonctionnelle).
ARTICLE 6 : Epandage des boues
Les opérations d'épandage des boues produites sont conduites de manière à valoriser au mieux les
éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont réalisées
conformément au présent arrêté, à l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, et à l'arrêté du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles.
Un contrat à jour liant le maître d'ouvrage, l'exploitant et chaque agriculteur concerné doit permettre de
justifier en tout temps, de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et
des obligations respectives des signataires.
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Des bordereaux de livraison signés par le producteur de boues et par l’utilisateur sont remis à l'occasion
de chaque livraison. Ils sont conservés 10 ans par le pétitionnaire et 5 ans par l’exploitant.
ARTICLE 7 : Zone d'épandage autorisée
L'épandage est pratiqué sur une superficie totale de 76,50 ha sur les communes de Pommerit-le-Vicomte
et de Gommenec’h, sur les parcelles suivantes reconnues aptes à l'épandage dans l'étude préalable
présentée par le maître d'ouvrage.
Liste des agriculteurs : Voir en annexe 2 la liste complète des parcelles
Parcelles de référence :
Exploitant

Parcelle de référence

Joël DELALANDE

DEL06

Joël DELALANDE

DEL03

Joël DELALANDE

DEL02

Hervé KERSAC’H

KER04

Hervé KERSAC’H

KER17

ARTICLE 8 : Doses d'apport
La dose d’apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :
- elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux
besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l’azote, en tenant
compte des autres apports ;
- elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 kg MS/m2 sur 10 ans.
Ces apports doivent, en outre, respecter les contraintes réglementaires locales, et notamment le
programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.
ARTICLE 9 : Transmission des données
Le plan d’épandage doit être saisi sous l’application Sillage, au maximum 6 mois après la mise en service
de l’application Verseau.
ARTICLE 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet et à la DDTM, les
accidents ou incidents intéressant l'exécution de ce plan d'épandage faisant l’objet du présent arrêté, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Cette information est réalisée conformément à l’article L. 211-5 du code de l’environnement.
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Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l’origine de l’incident ou de
l’accident et le maître d'ouvrage doivent prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour mettre
fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 11 : Modification
A) Toute modification apportée au plan d’épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de
l’article R. 214-40 du code de l’environnement.
B) La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du maître d'ouvrage
qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité
prévues à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant
plus de 3 mois sur la demande du maître d'ouvrage vaut décision de rejet.
Le plan d'épandage, objet du présent arrêté, est exploité conformément au contenu du dossier de demande
de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 12 : Dispositions diverses
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment par les articles 640 et 641 du
code civil.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L 171-6 à L 171-8, L 173-1 et de
l’article R 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : Publication et information
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies de Pommerit-le-Vicomte et de Gommenec’h pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
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ARTICLE 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif
de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux.
ARTICLE 15 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de Pommerit-leVicomte, maître d’ouvrage, le maire de Gommenec’h et le chef du service départemental des Côtesd'Armor de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du public en mairie de
Pommerit-le-Vicomte.
Fait à Saint-Brieuc, le 18 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation
P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer
La directrice adjointe,
Signé : Kristell SIRET-JOLIVE
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Annexe 1 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative au plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Pommerit-le-Vicomte
Gisement et caractéristiques des boues épandues
La quantité de boues autorisée dans le plan d'épandage correspond à une capacité de 1 200 équivalentshabitants (EH ), soit 100 % de la capacité nominale de la station d'épuration.
Le périmètre est établi par l'étude préalable pour valoriser un gisement de boues évalué à 24 t de matières
sèches et :
unités

quantités maximales

Azote

kg NtK

1786

Phosphore

kg P2O5

2040

Potasse

kg K2O

214

Les caractéristiques du gisement des boues produites par la station d’épuration et concernées par le plan
d’épandage sont les suivantes :
Matière Sèche
Volume
Siccité

unités
t MS
m3
%

quantités maximales
24 tonnes
530 m3
4,5 %
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Annexe 2 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative au plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Pommerit-le-Vicomte

Caractéristiques du parcellaire épandable
Exploitation : Mairie POMMERIT-LE-VICOMTE

Exploitant :DELALANDE Joel

Nom de la commune

Parcelle (Références cadastrales)

22

G o m m e n e c 'h

22

P o m m e r it- le - v ic o m te

1

DEL-1

(ZL8,9)

22

P o m m e r it- le - v ic o m te

2

DEL-2

(ZL24,23,22,144,21,31,146)

6

DEL-6

(C98,109,107,108)

22

P o m m e r it- le - v ic o m te

3

DEL-3

(ZM8,151)

22

P o m m e r it- le - v ic o m te

4

DEL-4

(ZP84,86)

Surf.
parcelle
3,52
3,80
31,55

4,27
3,89
TOTAUX :

Surf.
exploitée
2,76
0,76
2,25
1,56
5,75
1,63
4,50
1,48
3,33
10,93
0,88
3,05
4,27
3,56
0,33

Aptitudes
Agro

Pente

finale

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

47,03
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Occupation
Surfaces Epandable
de sol
100m des tiers 50m des tiers
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.

Raisons d'exclusion

2,76
0,56
1,05
0,05
5,03
0,04
3,76
1,31
2,02
10,88
0,88
2,09
3,76
2,41
0,33

2,76
0,76 tiers,
1,76 tiers,
1,06 tiers,
5,72 cours H2O perm, tiers,
0,04 cours H2O perm,
4,39 cours H2O perm, tiers,
1,31 cours H2O perm,
3,04 tiers,
10,88 cours H2O perm,
0,88
2,92 cours H2O perm, tiers,
4,15 tiers,
2,94 tiers,
0,33

36,94

42,94

Commentaire
I6f2
I5b0
Ia5b3
Ia4b3
I6f2
A6f3
I6f2
Ia5b1
I6f2
I5b2
Ia6f3
I6f1
I5f3
I4l3
C6l4

Exploitant :KERSAC'H Hervé

Nom de la commune

Surf.
parcelle

Parcelle (Références cadastrales)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

2

KER-2

(ZC29,30)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

4

KER-4

(ZE72,88)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

5

KER-5

(ZE82)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

9

KER-9

(ZI17)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

12

KER-12

(ZI113)

2,82
6,38
1,09
1,29
0,83

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

13

KER-13

(ZI110)

1,48

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

15

KER-15

(ZI35,36)

4,76

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

16

KER-16

(ZK4,141,161)

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

17

KER-17

(ZK178)

3,23
5,58

22

P o m m e rit-le -v ic o m te

18

KER-18

(ZX103)

Surf.
exploitée

2,02
TOTAUX :

2,82
3,16
3,22
1,09
1,29
0,13
0,70
1,09
0,39
3,46
1,30
3,23
2,08
3,34
0,16
2,02

Aptitudes
Agro

Pente

finale

1
2
2
2
2
0
1
1
2
2
0
2
2
2
2
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
2
0
1
1
1
2
0
2
2
2
2
1

Occupation
de sol
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.
T.L.

Surfaces Epandable
100m des tiers 50m des tiers
2,57
2,81
2,76
2,76
3,22
3,22
0,00
0,49
0,46
0,80

Commentaire

tiers,

I4l4

cours H2O perm,

L6f2
L6f1

tiers,

I6f2

cours H2O temp,

I6b0
A4l5

0,63
0,90
0,16
1,70

0,63 cours H2O temp,
1,09
0,38 tiers,
2,91 tiers,

0,99
0,06
2,39
0,38

2,16
0,61
2,92
0,02
1,56

16,23

22,38

Ia2f3c
Ia3f4
Ia2f0
I4f2
A6l5

29,48

TOTAL GÉNÉRAL
Surfaces

Raisons d'exclusion

Totale

76,51
2 exploitant(s) sur 2 commune(s)
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SPE 100m

53,17

SPE 50 m

65,32

cours H2O perm, tiers,

I4f0

cours H2O perm, tiers,

I5f3c

cours H2O perm, tiers,

I3f2

tiers,

I3f2

cours H2O temp, tiers,

I4l4

PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement relative au plan d’épandage des boues
issues de la station d’épuration de Plélan-le-Petit

Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L 216-3,
les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1, les articles R. 211-25 à R. 211-47 et les articles R. 214-1 et
suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à
l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, forage, création de puits ou d’ouvrage
souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de
l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743
du 29 mars 1993 modifié ;
VU l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur
efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Arguenon Baie de la Fresnaye approuvé
le 15 avril 2014 ;
…/...
DDTM – SE -1 rue du Parc - CS 52256 - 22022 Saint-Brieuc Cedex - TEL. 0 821 80 30 22 (0,12 €/mn)
www.cotes-darmor.gouv.fr

VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Loire-Bretagne ;
VU l'arrêté régional du 14 mars 2014, établissant le programme d’actions régional en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole ;
VU l’arrêté préfectoral du 10 décembre 1984 autorisant le fonctionnement du système d’assainissement de Plélan-le-Petit ;
VU l’arrêté préfectoral du 9 juillet 1996 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets
ménagers ;
VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2004 fixant les dispositions applicables à la réalisation, l’entretien et
l’exploitation des forages dans le département des Côtes-d’Armor, modifié le 14 avril 2004 ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor ;
VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement reçue, le
le 17 mars 2015 et les compléments qu’elle a reçus les 7 avril et 10 avril 2015, à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, présentés par le maire de
Plélan-le-Petit, enregistrés sous le n° D 15/00042 EPB et relatifs à l’épandage des boues issues de la
station d’épuration de Plélan-le-Petit ;
VU les pièces du dossier présenté à l'appui dudit projet ;
VU les observations du maître d'ouvrage concernant les prescriptions spécifiques transmises en date du 27
avril 2015 ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté ont pour objectif de faire respecter les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne et de garantir les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement ;
CONSIDERANT que la commune de Plélan-le-Petit, est située en zones vulnérables au titre de la
directive « nitrates » 91/676/CEE du 12 décembre 1991 ;
CONSIDERANT que l'épandage des boues de la station d'épuration doit être encadré ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Objet et bénéficiaire de l'autorisation
Il est donné acte au maire de Plélan-le-Petit, identifié par la suite du présent arrêté comme le maître
d’ouvrage, de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous réserve
des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant l'épandage des boues issues de la station
d'épuration de Plélan-le-Petit.
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Ces travaux relèvent des rubriques présentées ci-dessous de la nomenclature définie à l’article R. 214-1
du code de l’environnement :
rubrique de la
nomenclature

nature – volume des activités

régime

2.1.3.0 / 2°

Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité
de traitement considérée, présentant les caractéristiques
suivantes :
- Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou
azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an

déclaration

ARTICLE 2 : Stockage des boues
La capacité de stockage doit être suffisante pour respecter les périodes d'interdiction des épandages
résultant de l'application de l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en vue
de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, soit compte-tenu des effets
climatiques annuels, une autonomie de 10 mois minimum est exigée.
Le maître d’ouvrage fournit, chaque année, un bilan de la production de boues permettant d’évaluer au
regard des épandages réalisés, la capacité de stockage disponible.
Toutes les dispositions sont prises pour minimiser, envers le voisinage, les nuisances susceptibles d'être
générées par les ouvrages de stockage et de prévenir la pollution des eaux ou des sols.
ARTICLE 3 : Destination des boues
Le gisement et les caractéristiques des boues sont joints en annexe 1.
Les boues suivent les filières de valorisation et d'élimination suivantes :
Epandage
Filières
principales
Filières
alternatives

Incinération

Compostage

Enfouissement

100 %
COOPERL
7 Rue Jeannaie Maroué
22400 LAMBALLE

SEDE Environnement
Aulne Compost
Kosquerou
29100 PLEYBEN

SECHE ECO Industrie
Les Hêtres
53810 CHANGE

La DDTM des Côtes-d’Armor est informée de toute modification de destination avant sa mise en œuvre.
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ARTICLE 4 : Fréquence d’analyses
La fréquence d'analyses des boues épandues sera conforme à l'arrêté du 8 janvier 1998, et le nombre
d'analyses respectera les dispositions suivantes :

1ère année

Puis années
suivantes

> 32

> 32

Valeur agronomique des boues

8

4

Eléments-traces

4

2

Composés organiques

2

2

Tonnes de matière sèche épandue
(hors chaux)

Les résultats sont transmis à la DDTM avant réalisation de l’épandage.
ARTICLE 5 : Document de suivi :
Le registre d’épandage est conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de la DDTM des
Côtes-d’Armor, régulièrement transmis aux utilisateurs de boues et doit être tenu à jour. Il comporte les
informations suivantes :
- les quantités de boues épandues par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage ;
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les boues avec les dates de
prélèvements et des mesures et leur localisation ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des
analyses.
L'exploitant doit pouvoir justifier, à tout moment, de la localisation des produits (entreposage, transport
ou épandage) en référence à leur période de production et aux analyses réalisées.
Le producteur de boues adresse au préfet, à la fin de chaque année civile, la synthèse du registre des
épandages, sous format électronique via l’application Sillage, ou sous format papier.
ARTICLE 6 : Epandage des boues
Les opérations d'épandage des boues produites sont conduites de manière à valoriser au mieux les
éléments fertilisants contenus dans les boues et à éviter toute pollution des eaux. Elles sont réalisées
conformément au présent arrêté, à l'arrêté du 14 mars 2014 établissant le programme d'actions régional en
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, et à l'arrêté du
8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols
agricoles.
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Un contrat à jour liant le maître d'ouvrage, l'exploitant et chaque agriculteur concerné doit permettre de
justifier en tout temps, de l'accord des utilisateurs de boues pour la mise à disposition de leurs parcelles et
des obligations respectives des signataires.
Des bordereaux de livraison signés par le producteur de boues et par l’utilisateur sont remis à l'occasion
de chaque livraison. Ils sont conservés 10 ans par le pétitionnaire et 5 ans par l’exploitant.
ARTICLE 7 : Zone d'épandage autorisée
L'épandage est pratiqué sur une superficie totale de 76,39 ha sur les communes de Plélan-le-Petit, SaintMichel-de-Plélan, Saint-Maudez et La Landec sur les parcelles suivantes reconnues aptes à l'épandage
dans l'étude préalable présentée par le maître d'ouvrage.
Liste des agriculteurs :
– GAEC DU CHAPET – Le Chapet – 22640 Plélan-le-Petit
– LABBE Jean-Michel – Les épivents– 22640 Plélan-le-Petit
La liste des parcelles se trouve en annexe 2.
Les 4 parcelles de références sont ROU 07, LAB 20, LAB 25 et LAB 04.
ARTICLE 8 : Doses d'apport
La dose d’apport des boues, sur ou dans le sol, doit respecter les conditions suivantes :
- elle est calculée sur une période appropriée par rapport au niveau de fertilité des sols et aux
besoins nutritionnels des plantes en éléments fertilisants, notamment le phosphore et l’azote, en tenant
compte des autres apports ;
- elle est, en tout état de cause, au plus égale à 3 kg MS/m2 sur 10 ans.
Ces apports doivent, en outre, respecter les contraintes réglementaires locales, et notamment le
programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine
agricole.
ARTICLE 9 : Transmission des données
Le plan d’épandage doit être saisi sous l’application Sillage, au maximum 6 mois après la mise en service
de l’application Verseau.
ARTICLE 10 : Déclaration des incidents ou accidents
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet et à la DDTM, les
accidents ou incidents intéressant l'exécution de ce plan d'épandage faisant l’objet du présent arrêté, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Cette information est réalisée conformément à l’article L. 211-5 du code de l’environnement.
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Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, la personne à l’origine de l’incident ou de
l’accident et le maître d'ouvrage doivent prendre ou faire prendre toute disposition nécessaire pour mettre
fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le maître d'ouvrage demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
ARTICLE 11 : Modification
A) Toute modification apportée au plan d’épandage, aux ouvrages, aux installations, à leur mode
d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou
à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale
doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de
l’article R. 214-40 du code de l’environnement.
B) La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du maître d'ouvrage
qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité
prévues à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant
plus de 3 mois sur la demande du maître d'ouvrage vaut décision de rejet.
Le plan d'épandage, objet du présent arrêté, est exploité conformément au contenu du dossier de demande
de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 12 : Dispositions diverses
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, notamment par les articles 640 et 641 du
code civil.
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L 171-6 à L 171-8, L 173-1 et de
l’article R 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : Publication et information
Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies de Plélan-le-Petit, Saint-Michel-de-Plélan, SaintMaudez et La Landec pour affichage pendant une durée minimale d’un mois et à la CLE de SAGE de
l’Arguenon-Baie de la Fresnaye.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
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ARTICLE 14 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif
de Rennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès de l’autorité signataire du présent
arrêté.
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux.
ARTICLE 15 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de Plélan-le-Petit,
maître d’ouvrage, les maires de Saint-Michel-de-Plélan, Saint-Maudez, La Landec et le chef du service
départemental des Côtes-d'Armor de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition du
public en mairie de Plélan-le-Petit, Saint-Michel-de-Plélan, Saint-Maudez et La Landec.
Fait à Saint-Brieuc, le 18 mai 2015
Pour le Préfet et par délégation,
P/Le directeur départemental
des territoires et de la mer
La directrice adjointe,
Signé : Kristell SIRET-JOLIVE
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Annexe 1 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative au plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Plélan-le-Petit
Gisement et caractéristiques des boues épandues
La quantité de boues autorisée dans le plan d'épandage correspond à une capacité de 1600 équivalentshabitants (EH ), soit 100 % de la capacité nominale de la station d'épuration.
Le périmètre est établi par l'étude préalable pour valoriser un gisement de boues évalué à 36 t de matières
sèches et :
unités

quantités maximales

Azote

kg NtK

2 873

Phosphore

kg P2O5

2 358

Potasse

kg K2O

338

Les caractéristiques du gisement des boues produites par la station d’épuration et concernées par le plan
d’épandage sont les suivantes :
Matière Sèche
Volume
Siccité

unités
t MS
m3
%

quantités maximales
36
600 m3
6%
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Annexe 2 à l’arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
relative au plan d’épandage des boues issues de la station d’épuration de Plélan-le-Petit
Raison GAEC DU
sociale : CHAPET
Nom : Rouxel
Adresse : Le Chapet
commune: Plélan le Petit
n° de
pacage : 022069716

ROU

REF SEDE:

CODE
SEDE

N° Ilot

Superficie
Commune
(ha)

ROU 06

06

2,99

ROU 07

07

16,41

ROU 08

08

7,69

ROU 10

10

3,75

PLELAN LE
PETIT
PLELAN LE
PETIT
PLELAN LE
PETIT
SAINT MICHEL
DE PLELAN

Réf. Cadastrale

surface épandable

section numero

Aptitude
favorable

WT

151

WC

7-10-12-13-147

WT

156

D

375-376-474-475

TOTAL 30,84

Raison
sociale :
Nom :
Adresse :
commune:
n° de
pacage :

Aptitude
moyenne

Total épandable

Total Non
épandable

2,98

2,98

0,01

15,24

15,24

1,17

7,66

7,66

0,03

0,00

3,75

3,75

0,00

25,88

3,75

29,63

1,21

Total épandable

Total Non
épandable

15,46

15,46

0,24

6,93

6,93

0,00

5,45

5,45

0,57

1,28

0,00

10,72

0,33

4,20

0,37

44,04

1,51

LABBE JeanMichel
LABBE
Les épivents
Plélan le Petit
022056094

REF SEDE: LAB

Superficie
CODE SEDE N° Ilot
Commune
(ha)
LAB 01

01

15,7

LAB 03

03

6,93

LAB 04

04

6,02

LAB 05

05

1,28

LAB 20

20

11,05

LAB 25

25

4,57

TOTAL 45,55

PLELAN LE
PETIT
PLELAN LE
PETIT
PLELAN LE
PETIT
PLELAN LE
PETIT

Réf. Cadastrale

surface épandable

section numero

Aptitude
favorable

WC

39-40-41

WC

62

WC

55-56-57-58

WC

ST MAUDEZ

A

LA LANDEC

ZB

Aptitude
moyenne

1,28
59-60
558-559-563 à 569
10,72
et 1139
4,20
59 à 62 et 84
44,04
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0,00

