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INTRODUCTION 

 
 
En application des dispositions de la Directive Eau de Baignade (2006/7/CE) et de ses textes de 
transposition, un profil de baignade doit être réalisé sur chaque site de baignade déclaré. 
 
Un profil consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la 
qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs. Un profil doit également 
définir, dans le cas où un risque de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en 
oeuvre pour assurer la protection sanitaire de la population, ainsi que des actions visant à 
supprimer ces sources de pollution. 
 
Il existe 3 types de profils, du plus simple au plus complexe : 
 

- Profil de type 1 : le risque de pollution de l’eau de baignade n’est pas avéré. 
- Profil de type 2 : le risque de contamination est avéré et les causes sont connues. 
- Profil de type 3 : le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment 

connues. 
 
Pour réaliser ces profils, les documents pris en référence sont les suivants : 
 

- le guide national pour l’élaboration d’un profil de baignade, de décembre 2009, diffusé 
par le Ministère de la Santé et des Sports. 

- les cahiers des charges, proposés en décembre 2009 par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 

 
Par ailleurs, les articles L. 1332-3 et D. 1332-20 du code de la santé publique ont confié la charge 
d’établir ces profils aux personnes responsables d’eaux de baignade, qu’elles soient publiques 
ou privées. 
 
Les ARS ont donc recommandé à chaque commune un type de profil en février 2009. 
 
La commune de PLEUDIHEN SUR RANCE dispose de deux sites de baignade déclarés pour 
lesquels les profils de baignade retenus sont les suivants : 
 

Commune Sites de Baignade Types de profil retenu 
Pleudihen Sur Rance La Ville Ger Type 2 
Pleudihen Sur Rance Mordreuc Type 1 

 
 

Ce rapport concerne donc le profil de type 2 pour le site de baignade de la Ville Ger 
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PHASE 1 – ETAT DES LIEUX 

 
Cette première phase doit permettre de renseigner le profil sur les facteurs de sensibilité et de 
vulnérabilité (naturelles ou anthropiques) du site de baignade. 
 
 
I.1. DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 
 
 

I.1.1. Localisation de la commune 
 
PLEUDIHEN SUR RANCE se situe dans la région Bretagne (département des Côtes d’ Armor - 22), 
à proximité immédiate de l’estuaire de La Rance, sur la rive droite. 
 
La commune fait partie : 

- du pays de Dinan, 
- de la Communauté de Communes de Dinan (CODI), 
- du SAGE Rance – Frémur – baie de Beaussais. 

 
La Communauté de Communes de DINAN (CODI), créée en 1963 s’appelait « District de DINAN » 
et regroupait alors sept communes. : Dinan, Lanvallay, Quévert, Léhon, Taden, Aucaleuc et 
Trélivan.  
En 1994, le District s’agrandit en accueillant les communes de : Saint-Samson sur Rance, 
Pleudihen sur Rance, La Vicomté sur Rance et Vildé Guingalan. 
 
Aujourd’hui, près de 40 000 habitants résident sur les 18 communes de la CODI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte n° 1 : Localisation de PLEUDIHEN SUR RANCE 

Pleudihen 
sur Rance 
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Carte n° 2 : Localisation de PLEUDIHEN SUR RANCE au sein de la Communauté de 
Communes de DINAN (Source : Site internet de la ville de Pleudihen sur Rance) 

 
 
I.1.1.1. Bassin versant du site de baignade de la plage de « LA VILLE GER » 
 
La zone de baignade appartient au bassin versant du ruisseau de « Coetquen », de 42 km2 

 

 
 

Zoom au niveau de la plage de «  LA VILLE GER » (carte complète page suivante) 

Pleudihen sur 
Rance 

Station 
d’épuration 

      Poste de relèvement 
au sein du bassin versant 
ou à proximité 
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Le bassin versant complet du ruisseau de « Coetquen » qui arrive à proximité de la plage. 

      Poste de relèvement 
au sein du bassin versant 
ou à proximité 

Station 
d’épuration 
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I.1.1.2. Contexte démographique et économique de la commune 
 
La commune de PLEUDIHEN SUR RANCE possède une large ouverture sur l’estuaire de La 
RANCE. Les cours d’eau sont peu nombreux sur la commune. Le plus important est le ruisseau 
de  « Coëtquen » qui traverse le territoire communal selon une direction générale ; Sud / Nord. 
Ce ruisseau prend le nom de ruisseau de « l’étang du Chesnaye » dans sa partie amont  Il a 
comme exutoire la Rance à proximité de la plage de « La Ville Ger ». Il reçoit les effluents de la 
station d’épuration communale après traitement. Le second ruisseau est un petit ruisseau  qui 
coule au Sud de la zone agglomérée de PLEUDIHEN SUR RANCE. C’est un ruisseau à caractère 
temporaire (ne coule qu’une partie de l’année) qui se jette dans l’estuaire de la Rance à 
proximité immédiate de la zone de baignade de « Mordreuc ». 
 
Les enjeux vis-à-vis de la gestion des milieux aquatiques y sont importants, notamment par le 
développement d’activités économiques telles que le tourisme (synonyme ici de nombreuses 
maisons secondaires, et donc de fortes variations saisonnières de la population), camping, la 
plaisance (avec une zone de mouillage) et la pêche de loisir (pêche à pied). 
 
Données générales sur PLEUDIHEN SUR RANCE 
 

Communes Insee 2007 
Nombre d’habitants (population permanente) 2746 
Superficie (km²) 24,6 
Densité (hab/km²) 111,8 
Nombre d’actifs (salariés et non salariés) 1048 
Nombre total de logements 1458 
Logements principaux 1145 
Logements secondaires 211 
Logements vacants 102 
Nombre d’exploitations professionnelles 38 
Nombre et capacité des hôtels 1 hôtel de 8 chambres 
Nombre et capacité des campings 1 camping de 40 places 

 
Présence d’un gîte et de chambres d’ôtes sur la commune. 
 
D’après le site internet de la ville de PLEUDIHEN SUR RANCE, il y a actuellement 2799 habitants 
sur la commune. 
 
La population secondaire sur la commune est estimée à environ 600 personnes. 
 
 
Activités socio-économiques principales : 
 
- le commerce, transports et services divers représentent 46,7 % du nombre d’établissements 

actifs.  
- La construction représente 7,6 %. 
- L’administration publique, enseignement, santé représentent 16,2 %. 
- L’agriculture représente 21,3 %. 
- L’industrie représente 8,1 %. 

 
 
La station d’épuration : 
 
Elle est exploitée par le « SEDUD » (Service des eaux du District Urbain de Dinan) qui en est le 
fermier. 
PS : le District Urbain de Dinan est devenu la « CODI ». 
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Nom : Station d’épuration de Pleudihen sur Rance / La Fosse Even 
Localisation (lieu dit) : « La Haute Motte » à Pleudihen sur Rance 
Date de mise en service : 1er Juillet 1980 
Capacité nominale : 2200 Eq. Hab. 
Charge nominale en débit : 330 m3/j 
Charge nominale en DBO5 : 132 kg/j 
Nature de l’effluent : Eaux usées d’origine urbaine : En 1195, aménagement du bourg avec 
mise en place de réseaux séparatif. Cependant, 20% du réseau communal est de type unitaire. Il 
récupère donc des eaux pluviales par temps de pluie. (Pas d’eaux usées en provenance 
d’activités agroalimentaires, chimiques ou métallurgiques) 
Type de station : boues activées à aération prolongée. 
Prétraitement : Dégrilleur, dégraisseur, désableur et bassin tampon de 250 m3 en février 
2008. 
Filière eau : dégazeur, clarificateur, désinfection par chloration (injection eau de javel) et silo à 
boue de 880 m3 (= autonomie d’environ 12 mois). Ce silo a été réalisé en novembre 2007 et mis 
en service début 2008. 
Destination des boues : épandage. Plan d’épandage réalisé fi 2005 avec récépissé de 
déclaration délivré le 16 février 2007 
Equipement de télésurveillance : OUI 
Milieu récepteur : le ruisseau de « Coëtquen ». 
 
Cette station est également équipée d’un déversoir d’orage qui déverse à partir d’un débit 
de 35 m3 / h. 
 
La station d’épuration de « Pleudihen sur Rance » reçoit les charges moyennes suivantes : 
(Extrait du rapport annuel du délégataire : exercice 2009) 
 

 

 
D’après le Rapport Annuel du Délégataire (RAD), la charge organique moyenne reçue est 
de 107 kg de DBO5/j, soit 81 % de la capacité nominale. 
 
D’après ce RAD, les rejets de la station sont conformes et la filière d’assainissement fonctionne 
très bien. Le milieu récepteur n’est pas affecté par les rejets de la station. 
 
Cependant dans le «  Bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système 
d’assainissement collectif », le bassin d’orage de la station d’épuration a débordé 26 fois en 
2010, dont 16 fois en mars 2010. Ces débordements représentent 30 750 minutes, soit 
environ 21,3 jours dont 16,7 jours en mars 2010 (voir tableau en page 31.) 
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En effet, le rapport de visite assistance technique de 2010 indique que le réseau est 
sensible à l’infiltration d’eaux parasites : 

 

- Des montées en charge du canal (au niveau de la station d’épuration) indiquent des 
importantes arrivées d’eau claires parasites par temps de pluies. 

 

- Des infiltrations d’eaux claires avaient encore lieu malgré un temps sec depuis 2 jours. 
 

- Les relevés de compteurs des débitmètres indiquent que la station est souvent en 
surcharge hydraulique. 

 
Dans le cadre de la lutte contre les infiltrations d’eaux claires parasites, il convient d’effectuer 
systématiquement, sur les nouveaux réseaux EU, les contrôles suivants : contrôle d’étanchéité à 
l’air et inspection vidéo. 

 
Comme indiqué, page précédente, d’après le RAD, le milieu récepteur n’est pas affecté par les 
rejets de la station. Cependant, il est très important de souligner qu’il n’existe pas de suivi 
bactériologique (Escherichia coli et streptocoques) au niveau du rejet de la station 
d’épuration. 
PS : Ce suivi bactériologique ne fait pas parti du contrat de la SEDUD. 
 
 
Les postes de refoulement : 
 
D’après le rapport annuel du délégataire, il existe 8 postes de relèvement (à la date de février 
2011) sur la commune ; Ils sont équipés de télésurveillance et de trop plein mais aucun n’est 
équipé de bassin tampon. 
 
Sur 8 postes, 3 sont situés dans le bassin versant de la plage de la « VILLE GER ». Il s’agit des 
postes de :  

- Le Pont de Cieux (débit 10 m3 /h), à environ 2,3 kilomètres de la plage 
- La Gravelle, (débit 16 m3 /h), à environ 1,3 kilomètre de la plage 
- La ville Ger. (débit 10 m3 /h), à environ 1 kilomètre de la plage 

 
Il est bon de rajouter qu’il existe un quatrième poste de relèvement à proximité de la plage de la 
« VILLE GER ». Il s’agit du poste de « La Coquenais ». Il est situé à environ 1,2 kilomètre de la 
plage. 
 
D’après le «  Bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement 
collectif », aucun des postes de refoulement n’a débordé (= pas de passage au by-pass) en 
2010 et 2011. 
 
 
Les branchements existants d’eaux usées 
 
D’après le rapport annuel du délégataire, sur 132 branchements contrôlés, 71 branchements 
étaient non - conformes, soit un taux de non-conformité de 46 %. 
 
 
Assainissement et la consommation d’eau sur la commune : 
 
- Nombre de branchements au réseau de collecte sur la commune de PLEUDIHEN SUR 

RANCE: 946 
- Volume sanitaire collecté 65 267 m3 
- Volume traité par la station : 129 910 m3 
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Problématiques générales liées au site de baignade et à la qualité des eaux : 
 
- Envasement de l’estuaire de La Rance du à l’usine marémotrice de la « Rance », ce qui rend 

difficile l’accès à l’eau en deçà d’un certain niveau d’eau. 
- Apparition d’une végétation terrestre en haut de plage sur le DPM (Domaine Public 

Maritime) du fait de l’usine  marémotrice. 
- Présence d’algues vertes. 

 
 
Projets et études en cours : 
 
- SCoT  (Schéma de Cohérence Territoriale) : en cours sur le pays de Dinan. Quelques 

réunions ont eu lieu. 
- Zone Natura 2000 : Elaboration du DOCOB (Document d’Objectif) par la CODI. Il doit être 

validé fin 2011. 
- SAGE : Le SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais qui a été approuvé en date du 5 Avril 

2004, a actuellement son étude « état des lieux » (réalisée en 2002) remis a jour/ Cette 
validation de l’état des lieux est prévue pour Mai 2011. 

- Une étude des inventaires des sources de pollution sur les zones conchylicoles de la Rance 
est en cours. 

- Projet d’un lotissement dans le bourg avec environ 40 logements. 
Il existe 5 zones constructibles pour de l’habitat à plus ou moins long terme. Elles sont 
situées dans le bourg et une à Mordreuc. 
Il existe aussi 3 zones constructibles pour de l’activité à plus ou moins long terme. Elles sont 
situées le long de la RD 137 (axe Rennes / Saint Malo). 

 
 
Les études réalisées sur la commune 
 
- Le PLU a été arrêté le 4 juillet 2000 et a été approuvé le 27 juillet 2001. 
- Une étude diagnostique des installations d’assainissement non collectif a été réalisée entre 

2008 et 2010 par « Conseil Etude Environnement ». 
- Une étude diagnostic des branchements d’eaux usées réalisées sur plusieurs années. 
- Une étude de zonage d’assainissement réalisée par le cabinet « Bourgois » en 1996. 

 
 

Les études non réalisées sur la commune 
 

- Un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial  
- Etude et (ou) suivi bactériologique en sortie de la station d’épuration  
- Remarque : Il n’y a pas d’étude courantologique propre à l’estuaire de la Rance car il s’agit 

d’une masse d’eau fermée et influencée par l’usine marémotrice de la Rance. 
 
 

Cadre administratif 
 
Compétences de la commune dans le cadre de la gestion de la qualité des eaux de baignade : 
réseaux d’eaux pluviales, urbanisme (voirie, équipement, espaces verts, équipements sportifs, 
plan de désherbage), tourisme et culture. 
La zone est non surveillée et la baignade se fait aux risques et périls des usagers (arrêté du 03 
avril 2003). 
 
La commune de PLEUDIHEN SUR RANCE est située dans le périmètre du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne et sur le territoire du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Rance – Frémur – Baie de Beaussais. 
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Le SDAGE Loire Bretagne : 
 
6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade en eaux continentales et littorales 
Un certain nombre d’aires de baignade font à l’heure actuelle l’objet d’arrêtés de fermeture ; de 
plus les normes sanitaires viennent d’être revues par une nouvelle directive européenne. Le 
classement de salubrité repose désormais sur la présence de deux types de bactéries : 
coliformes et entérocoques mais avec des normes plus sévères. Les baignades doivent être 
recensées par les communes et des « profils de baignade » seront à réaliser par le déclarant de la 
baignade ou à défaut par la commune. Ceux-ci précisent les autres pollutions présentes ou 
susceptibles de l’être : macroalgues et microalgues, cyanobactéries, hydrocarbures, ainsi que les 
sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur les baignades et les moyens pour 
remédier à une dégradation de la qualité. 
Il est donc nécessaire de revoir globalement la qualité sanitaire des zones de baignade au 
regard de ces nouveaux critères et de remédier aux problèmes constatés à l’aide de ces 
nouveaux outils. 
 
Dispositions 
6F-1 Les profils de baignade seront à réaliser avant mars 2011 pour l’ensemble des baignades, 
qu’elles fassent l’objet d’un arrêté de fermeture pour raison de qualité ou non ; en tout état de 
cause, l’élaboration des profils de baignade devra être engagée dès qu’un arrêté de fermeture 
pour raison de qualité est prononcé. 
 
6F-2 Le profil de baignade dont le contenu est défini par l’article L.1332-3 du code de la santé 
publique comprendra parmi l’inventaire des sources possibles de pollution : 
- le fonctionnement des stations d’épuration d’effluents urbains, des déversoirs d’orage et des 
postes de relèvement refoulement, 
- le fonctionnement des installations d’assainissement non collectives, 
- les rejets apportés par les eaux pluviales sur la base d’une étude des zonages «eaux 
pluviales» 
- le rendement de l’ensemble des réseaux, 
- les rejets des installations d’élevage, 
- les bilans azote/phosphore, 
- les pratiques d’épandage. 
 

Source : « Orientations fondamentales et dispositions » du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
(SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, 2010-2015, p.53 et 89 
 
 
Le SAGE Rance – Frémur – Baie de Beaussais (SAGE RFBB) : 
 
Sur le territoire de la Rance, du Frémur et de la baie de Beaussais, les principaux enjeux auxquels 
répond le SAGE sont les suivants : Qualité des eaux, préservation des milieux humides et des 
espèces, ressource quantitative de l'eau, les activités socio-économiques. 
 
Les activités socio-économiques :  
Le territoire du SAGE RFBB compte de nombreux lits touristiques principalement situés en aval 
du bassin versant, ainsi que des ports de pêche et de plaisance sur le littoral. Différentes 
activités en relation avec l'eau existent sur le bassin versant: la pêche, la conchyliculture, le 
barrage marémoteur de la Rance, la randonnée, les sports nautiques ou encore la 
baignade. En amont du bassin versant, l'agriculture domine très largement avec la présence 
d'élevages porcins et bovins, et de cultures céréalières. 
Ces multiples usages peuvent donner lieu à des conflits en cas de manque de concertation 
entre les acteurs. Le SAGE a été élaboré pour concilier les différents usages de l'eau dans le 
périmètre du bassin versant c'est-à-dire pour trouver des modes de gestion équilibrée 
permettant leur développement. 
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I.1.1.3. Localisation du site de baignade de « La Ville GER » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de localisation du site de baignade de « LA VILLE GER » sur la commune de PLEUDIHEN SUR 
RANCE 

 

 
I.1.2. Description du site de baignade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo aérienne du site de baignade de « LA VILLE GER » à PLEUDIHEN SUR RANCE 

La Gravelle 
(Pleudihen 
Sur Rance) 

Plage de « La 
ville Ger » 

La Rance 

Ruisseau de « Coëtquen » 

La Ville Ger 

La Coquenais 

Culture 

Gisement de 
coques et 
palourdes 

Bar 
Verger 

Parking 

Camping 

Plage de « La 
ville Ger » 

Ruisseau de « Coëtquen » 

La Rance 
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Vue du site de baignade de « La VILLE GER » à PLEUDIHEN SUR RANCE : 
 
Photo de gauche : vue de la plage : secteur Sud 
Photo de droite : vue de la plage : secteur Nord 

 
 

Caractéristiques physiques du site de baignade (voir photos page précédente)  
 
Nature de la rive : modifiée en partie haute en raison des niveaux d’eau générés par l’usine 
marémotrice  
Nature de la plage : Sable avec coquillage puis sable avec vase 
Origine de la plage : Naturelle (un rechargement exceptionnel en 2003 lors d’un programme de 
désenvasement de la Rance : Contrat de baie). 
Présence de rochers : NON 
Eau transparente : OUI mais cette transparence peut varier selon la présence d’algues vertes 
Présence de végétation émergée ou immergée : NON (hormis les échouages d’algues vertes). 
 Urbanisation du rivage : NON 
Présence de zone tampon : OUI 
Longueur : environ 300 mètres  
Largeur : environ 280 mètres 
Temps de renouvellement de l’eau : 2 fois par jour à chaque marée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rive modifiée en partie haute de la plage  
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Présence de végétation émergée ou immergée : non, hormis les algues vertes 
 
 
Surveillance du site de baignade 
 
Durée de la saison balnéaire : Pas du durée spécifique : suivant la météo. 

A partir de 2011 : du 15 Juin au 15 Septembre 
Présence d’un poste de secours : NON 
Période de surveillance : Pas de surveillance 
Nombre de prélèvements de l’ARS réalisés par saison : jusqu’en 2010 : généralement 5, sauf en 
cas de problème de qualité de l’eau où des prélèvements supplémentaires sont effectués. 
A partir de 2011 : 7 prélèvements. 
Affichage des résultats sanitaires : OUI. Afin d’améliorer l’information du public, un panneau 
pourrait être disposé à l’entrée de la plage afin d’y porter les résultats du contrôle sanitaire ainsi 
que les résultats sur le gisement de coquillages de « La Ville Ger ». 
Localisation de l’affichage : OUI, au niveau du bar (sur la porte d’entrée ou la baie vitrée)  
Présence de bouées de sauvetage : NON 
Présence de borne SOS : NON 
 
 
Equipement du site de baignade 
 
Fréquentation (estimation) : environ 10 personnes par jour 
Site accessible aux handicapés : NON  
Présence d’un parking : OUI : aire stabilisée non goudronnée sans marquage au sol 
Présence de poubelles : OUI 
Présence de WC : NON  
Présence de lavabo : NON 
Présence de douche : NON 
Site accessible aux animaux : OUI, pas de panneau d’interdiction 
Liste des usages de l’eau et de la plage : baignade,  jeux de plage. 
 
A proximité  de la plage : aire de pique nique avec deux tables en bois. Bar et camping de 40 
emplacements ouverts du 1er avril au 15 Octobre. 
 
Note : Compte tenu de leur implantation géographique et de leur isolement, le bar et le camping 
de la Ville Ger ne sont pas raccordés au réseau d’eaux Usées de la commune. Ils sont en 
assainissement autonome. D’après le contrôle de fonctionnement réalisé par le SPANC, leur 
assainissement autonome est classé « Acceptable ». 
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Présence d’un parking non goudronné    Présence d’une poubelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présence de tables de pique nique  Bar de la Ville Ger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le camping de la Ville Ger (photo de gauche) avec le bloc sanitaire associé à ce camping (photo de 
droite). 
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I.1.3. Description du bassin versant 
 
La structure du territoire communal est fortement marquée par la position de PLEUDIHEN SUR 
RANCE au bord de l’estuaire de la Rance. L’ensemble du territoire communal appartient au 
bassin versant de la Rance. 
 
Le ruisseau le plus important sur la commune est le ruisseau de « Coëtquen » qui traverse le 
territoire communal selon une direction générale ; Sud / Nord Le second ruisseau est un petit 
ruisseau  qui coule au Sud de la zone agglomérée de PLEUDIHEN SUR RANCE. Il se jette dans 
l’estuaire de la Rance à proximité immédiate de la zone de baignade de « Mordreuc » 
 
La commune de PLEUDIHEN SUR RANCE possède une station d’épuration communale.  
 
Cette station d’épuration ne reçoit que des effluents domestiques (pas d’eaux usées en 
provenance d’activités agroalimentaires, chimiques ou métallurgiques). Elle est équipée d’un 
tampon de 250 m3 et d’un silo à boue de 880 m3 (= autonomie d’environ 12 mois).  
 
Le linéaire de conduites du réseau d’eaux usées raccordé à la station d’épuration communale 
est d’environ 20 kilomètres (19 820 m d’après le rapport du délégataire de l’exercice 2009) dont 
20 % est en unitaire. Il comporte 8 postes de relèvement (à la date de février 2011) raccordés à la 
station communale. Celui le plus proche du site d’étude est situé au niveau du hameau « La Ville 
Ger ». Il n’est pas situé à proximité immédiate de la plage mais est situé à environ 600 mètres en 
amont de la plage de « LA VILLE GER ». 
 
Ce poste doit être relativement récent car il ne figure pas dans la liste des postes de refoulement 
existant dans le rapport du délégataire de l’exercice 2009. 
 
Il n’existe pas d’arrivée de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la plage. 
 
D’après les éléments recueillis auprès du service « prévention des risques environnementaux de 
la Direction Départementale de la Protection des Populations des Côtes d'Armor », il existe 19 
ICPE agricoles sur la commune de PLEUDIHEN SUR RANCE dont 14 sur le bassin versant du 
ruisseau de « Coetquen ». 
 
Ces 14 ICPE qui peuvent générer d’éventuelles pollutions vers le site de baignade sont située 
aux lieux - dits suivants :  

- « La Helluais » (x2)    « La Gravelle » 
- « Le Pas de Pierre »    « La Ville Gicquel » 
- « Launay Mousson »   « Carma » 
- « La Ville au Vif »    « Le Grand Gué » 
- « La Magdelaine »    « Beau Soleil » 
- « La Ville Hervy »    Coë Cantel » (x2) 

 

Actuellement, la commune n’a pas constaté de pollutions engendrées par ces installations. 
 
 

I.1.4. Patrimoine naturel 
 
Le site de la plage de « La Ville Ger » est à proximité immédiate ou inscrit dans les zones de 
protection du patrimoine naturel suivant :  
 

- Zone Natura 2000 (Zone Spéciale de Conservation : ZSC) dénommé « Estuaire de la 
Rance » de référence FR5300061. 

- Site classé dénommé « Estuaire de la Rance » de référence 1950506SCD02. 
- ZNIEFF de type 2 dénommée« Estuaire de la Rance » de référence 05250000. 
- ZNIEFF de type 1 dénommée« Polder de la Ville Ger » de référence 05250007. 
- ZNIEFF de type 1 dénommée« Anse de Pleudihen » de référence 05250003. 
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Plage de « La Ville Ger » 
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I.2. QUALITE DE L’EAU DE BAIGNADE 
 
 

I.2.1. Classement du site de baignade (Qualité de l’eau de baignade au cours des dernières 
années) 

 
Directive 76/160/CEE  
 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Classement A A A A A A C A B B B 

 
 

A : Eau de bonne qualité – B : Eau de qualité moyenne – C : Eau pouvant être momentanément 
polluée – D : Eau de mauvaise qualité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2.2. Influence du contexte océanique et météorologique sur la qualité de l’eau de 
baignade 
 
Il n’y a pas d’étude courantologique propre à l’estuaire de la Rance car il s’agit d’une masse 
d’eau fermée et influencée par l’usine marémotrice de la Rance. De plus, compte tenu de 
l’éloignement de la plage par rapport à l’océan, (environ 11 kilomètres séparent la plage de 
l’usine marémotrice), la qualité de l’eau de la plage n’est donc pas influencée par les eaux de la 
mer.  

 
D’après les rapports de visite Assistance Technique réalisés en 2010, le réseau est sensible à 
l’infiltration d’eau parasite (arrivées d’eaux claires malgré un temps sec depuis 2 jours).  
 
Il convient de souligner que  20 % du réseau de la commune est encore en réseau unitaire. 
 
Cependant la station d’épuration est équipée d’un bassin tampon de 250 m3 depuis 2008. Ce 
qui n’est pas le cas des postes de refoulement. 
 
La météorologie peut donc passagèrement influencer la qualité des eaux de baignade. 
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I.2.3. Données sur les coquillages 

 
 
Classement de salubrité des zones de production de coquillages : 
annexe 2 de l’arrêté du 21 juillet 2010 de la préfecture des Côtes d’Armor 
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Classement de salubrité des zones de production de coquillages : 
annexe 2 de l’arrêté du 20 Mai 2010 de la préfecture d’Ille et Vilaine 
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Classement de salubrité des zones de production de coquillages : 
annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2010 de la préfecture des Côtes d’Armor 
 
 

 
 

Classement de salubrité des zones de production de coquillages : 
annexe 1 de l’arrêté du 20 Mai 2010 de la préfecture d’Ille et Vilaine 
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Carte des zones de gisements de coquillages 

Plage de « La 
Ville Ger » 
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I.3. DESCRIPTION DES SOURCES DE POLLUTIONS POTENTIELLES ET/OU AVEREES 
 

- Présence du poste de refoulement de « La Ville Ger » à environ 1 kilomètre en amont de la 
plage. 

- Présence du poste de refoulement de « La Gravelle » à environ 1,3 kilomètre en amont de la 
plage. 

- Présence d’un bar et d’un camping à proximité de la plage mais pas d’arrivée directe de 
réseaux d’eaux usées et de déversoir d’orage vers la plage. 

- Présence de la station d’épuration en amont de la plage avec débordement du bassin 
d’orage 

- Présence de hameaux en assainissement autonome (= Assainissement Non Collectif = ANC) 
possédant des systèmes de traitement des eaux usées non acceptables. 

- Présence de réseaux unitaires sur la commune. 
- Présence de parcelles agricoles en culture et verger en amont de la plage 
 
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade réalisé par l’ARS au niveau de la plage à montré des 
eaux de mauvaise qualité lors du prélèvement du 26 juin 2007 à cause d’un rejet brut d’eau 
usées à l’embouchure du ruisseau de « Coëtquen », conséquence d’un by pass en tête de station 
d’épuration suite aux fortes pluies. 
 
Depuis, un bassin tampon à été réalisé au niveau de la station d’épuration, évitant ainsi les rejets 
d’eaux brutes au milieu naturel : le ruisseau puis la plage et la Rance. 
 
Cependant, le bilan annuel des contrôles de la station d’épuration de 2010 montre que le bassin 
d’orage réalisé en 2008 a débordé 26 fois pour une durée cumulée d’environ 21 jours (= 30 750 
minutes). Sur ces 26 débordements, seul 2 ont eu lieu en période estivale. 
 
Tableau de débordement du bassin d’orage de la station d’épuration : 

 
 
Hormis, les assainissements non collectifs avec des rejets, il est important de noter que toutes 
les sources de pollutions sont aléatoires car elles dépendent beaucoup de la pluviométrie 
locales. 
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PHASE 2 – DIAGNOSTIC 
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PHASE 2 – DIAGNOSTIC 

 
Cette deuxième phase doit permettre d’évaluer de manière globale le risque potentiel de 
pollution de la zone de baignade. 
 
 
2.1. HIERARCHISATION DES SOURCES DE POLLUTION SELON LEUR IMPACT POTENTIEL SUR 
LA QUALITÉ DE L’EAU DE BAIGNADE 

 
2.1.1 Sources générant des pollutions 
 
Elles sont classées de la plus importantes (= le plus de risque de se produire) à la moins 
importante (= le moins de risque de se produire) 
 

Source de pollution potentielle Situation à risque 

Type Nature 
Proximité 

de la 
plage 

Fré- 
quence 

Condition 
maritim

e 
pluies 

Evaluation 
du risque 

Durée 
probable de la 
contamination 

By pass des 
effluents bruts 

2 km 
Non 

évaluée 
/ 

Lors de 
fortes pluies 

moyen* 
Quelques 

heures 
Rejets EU brute : 

station 
d’épuration Panne sur la 

station 
2 km Aléatoire / / Faible 

plusieurs 
heures 

Débordement 
d’un PR du 

bassin versant 

1000 m ou 
plus 

Non 
évaluée 

/ 
Lors de très 
fortes pluies 

Faible 
Quelques 

heures 
Rejets EU brute : 

postes de 
refoulement (PR) Panne d’un 

poste 
1000  ou 

plus 
Aléatoire / / Faible 

plusieurs 
heures 

Rejets EU brute : 
Assainissement 

Non Collectif 

Système de 
traitement non 

acceptable 

Variable 
suivant 
hameau 

Aléatoire 
à 

journalier 
/ / 

Faible à 
très faible 

Plusieurs 
heures 

Rejets Eaux 
Ménagères 

Mauvais 
branchement 
sur réseau EP 

Variable 
suivant les 

secteurs 

Aléatoire 
à 

journalier 
/ / 

Faible à 
très faible 

Plusieurs 
heures 

Agriculture  Epandage  
Champ en 
amont de 
la plage 

Suivant 
saison et 
culture 

/ 
Pluies après 
épandage 

Très faible 
Quelques 
heures à 

quelques jours 
 
 
2.1.2. Sources générant des pollutions chroniques, qui feront l’objet de 
recommandations 
 
La station d’épuration 
 
Le risque de contamination de la plage par les eaux usées de la station d’épuration, lors d’un 
débordement du bassin d’orage est relativement important, compte tenu de la proximité 
entre la plage de « La Ville Ger » et le ruisseau de « Coetquen » dans lequel se déverse les 
eaux usées de la station d’épuration lors de trop plein du bassin d’orage. 
 
En 2010, sur 26 débordements du bassin d’orage, seul 2 ont eu lieu pendant l’été (entre Juin 
et Septembre). Ces débordements sont plus fréquents en hiver. Cependant, suivant la 
météo (orage en été), rien n’exclu de plus fréquents débordements pendant la période 
de fréquentation de la plage. 
 
Bien que la durée probable d’un débordement du bassin d’orage de la station soit de 
quelques heures, l’ensemble des débordements de la station représente plusieurs jours sur 
une année. 
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Les rejets d’eaux usées (ANC non satisfaisant) 
 
Une étude de zonage d’assainissement d’eaux usées avec étude de diagnostique de 
l’assainissement non collectif a été réalisée sur la commune de PLEUDIHEN SUR RANCE entre 
2008 et 2010. 
 
Cette étude a porté sur l’ensemble des hameaux et habitations non raccordées au réseau 
d’eaux usées. 
 
Compte tenu de la taille du bassin versant de ruisseau de « Coëtquen » qui se déverse à 
proximité de la plage de la « Ville Ger », le nombre d’habitation concernées par cette étude 
est très important. 
 
D’après cette étude, plusieurs hameaux présentent des maisons avec un système 
d’assainissement non acceptable. 
 
Ces systèmes d’assainissement d’eaux usées non conforme avec rejet d’eaux vannes et 
ou d’eaux ménagères, peuvent nuire temporairement à la qualité de l’eau de baignade. 
En fonction du nombre d’habitant dans les logements, la pollution peut être plus ou moins 
important. 
 
Ci-dessous un tableau récapitulatif par hameau : 
 

Hameau Nombre d’ ANC 
non acceptable 

 Hameau Nombre d’ ANC 
non acceptable 

La Ville Guillaume 9  Huellais 7 
Launay Mousson 8  Mousson 6 
L’Hopital 7  La Ville Haugomatz 5 
La Magdeleine 7  La Ville au Vif 4 
Coët Quentel 7  Le Chêne d’Oeuc 3 
Le Breil 7    

 
On peut également noter qu’il existe d’autres hameaux avec 1 ou 2 maisons possédant un 
assainissement non acceptable : La Ville Régnier, La Ville Gicquel, La Ville Hervelin … 
 
D’après cette étude concernant les systèmes d’assainissement autonome, sur l’ensemble de 
la commune de PLEUDIHEN SUR RANCE, il y aurait : 

- 31 % d’ANC en bon fonctionnement, 
- 25 % d’ANC en acceptable, 
- 42 % d’ANC en non acceptable, 
- 2 % d’ANC en inclassable. 

 
 
 
2.1.3. Sources générant des pollutions potentielles 
 
Les postes de refoulement : 
 
Malgré la proximité des postes de refoulement de « La Ville Ger », de « La Gravelle » et de la 
plage, le risque de pollution reste faible car :  
- le poste de refoulement de « La Ville Ger » est très récent : mis en service en 2010  
- Ces deux postes n’ont pas fait l’objet de dysfonctionnement en 2010, même lors de fortes 
précipitations, 
 
Il convient de préciser que ces deux postes sont équipés d’une télésurveillance mais ne sont 
pas équipés de bassin tampon en cas de débordement. 
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2.1.3. Potentiel de prolifération des macro-algues 
 
Le potentiel de prolifération des macro algues sur la plage existe puisque à la date du 
passage sur la plage (fin mars 2011), des macro algues (algues vertes) étaient présentes sur la 
plage. 
Echouage des algues vertes en fonction des courants dans l’estuaire de la Rance. Elles sont 
enlevées mécaniquement. 
 
 
2.1.4. Potentiel de prolifération du phytoplancton 
 
Il n’existe pas de point de surveillance du phytoplancton sur la commune de PLEUDIEN SUR 
RANCE. 
Pour les paramètres « Alexandium », « Dinophysis » et « Pseudo Nitzschia », les points de 
surveillance les plus proches sont situés aux lieux dits « Port Saint Hubert » et « Souhaitier » 
(commune de Plouër sur Rance). 
 
Cependant, bien que situé sur la commune de « Plouër sur Rance», le lieu dit « Port Saint 
Hubert » n’est situé qu’à environ 1 kilomètre au Nord – Ouest de la plage de « La Ville Ger ». 
 
Il convient de noter qu’il existe un point de suivi pour le paramètre « Toxicité PSP » au niveau 
du lieu –dit « La Ville Ger » sur la commune de PLEUDIHEN SUR RANCE. Ce point de suivi est 
donc à proximité immédiate de la plage. 
 
Les données postérieures à 2007 ne sont pas validées et pas encore publiées par 
IFREMER. 
 
Alexandrium minutum :  
Depuis 2004 (et jusqu’en 2007), toutes les analyses donnent des résultats inférieurs à 1 000 
cellules par litre. Les années précédentes, des pics de concentration en algues étaient 
observés fin juin début juillet, avec des concentrations restant inférieures au seuil d’alerte de 
20 000 000 cellules par litre. 
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Dinophysis : présence notée en mai 2000 septembre2001 et août 2003 à raison de 100 
cellules par litre, ce qui reste faible. 
 

 
 
 
Pseudo-nitzschia : les dépassements de la valeur seuil de l’IFREMER, à 100 000 cellules par 
litre se sont produits en 2007 et 2005.  
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Toxicité PSP   
En cas de à forte concentration d’Alexandrium, des mesures de toxicité dans les coquillages 
sont effectuées. Les seuils de toxicité des coquillages ont été atteints en 1998, 1999, 2000.  
L’Ifremer n’a pas publié de résultats plus récents. 
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2.2. PERSPECTIVE D’EVOLUTION DE CES SOURCES DE POLLUTION 
 
 
La station d’épuration 
 
Pour remédier aux problèmes de dysfonctionnement dus à une surcharge hydraulique, un 
bassin d’orage d’une capacité de 250 m3 a été réalisé en février 2008. 
 
Depuis la mise en service de ce bassin d’orage, la qualité semble s’être améliorée. 
Cependant ce risque de pollution de la plage par débordement au niveau de la station 
d’épuration n’est pas négligeable et peut survenir pendant la période de fréquentation de la 
plage (l’été), si des pluies d’orages surviennent à cette saison. 
 
La capacité de stockage semble insuffisante, vu le nombre de débordement en 2010. 
 
 
Réseaux d’eaux unitaires 
 
D’après le rapport annuel du délégataire, le linéaire de canalisation d’eaux usées sur la 
commune est de 19,82 kilomètres dont 80 % en séparatif et 20 %en unitaire, soit environ 4 
kilomètres de réseau unitaire.  
 
Ces 4 km de réseau unitaire contribuent largement aux eaux parasites qui arrivent en tête de 
station d’épuration et qui provoque des à – coups hydrauliques qui pourraient ponctuellement 
dégrader le fonctionnement de la station.  
 
Ces réseaux unitaires pourraient faire l’objet d’une étude diagnostique des réseaux 
d’assainissement afin de connaître l’importance de ces entrées d’eaux pluviales et localiser les 
tronçons de réseau unitaire générant le plus d’eaux parasites. 
 
La mise en place de réseaux séparatif dans le secteurs les plus problématiques permettrait de 
diminuer fortement les arrivées d’eaux parasites à la station, évitant ainsi les à coups 
hydrauliques et les risques de débordement du bassin d’orage. 
 
 
Réseaux d’Eaux Usées (EU) 
 
Afin de diminuer l’infiltration d’eau parasite, un contrôle des branchements est engagé.  
 
Sur 132 branchements contrôlés, 71 branchements étaient non - conformes, soit un taux de 
non-conformité de 46 %. 
 
Les mauvais branchements (EP dans réseau EU) devront être réhabilités. 
  
Ces travaux de réhabilitation permettrons de diminuer les arrivées d’eaux parasites vers la 
station d’épuration et donc de diminuer le volume d’eaux usées à traiter par la station, 
améliorant ainsi son fonctionnement et diminuant les risques de débordement du bassin 
d’orage 
 
Dans le cadre de la lutte contre les infiltrations d’eaux claires parasites, il convient d’effectuer 
des contrôles d’étanchéité sur les réseaux d’eaux usées existants. 
 
Ceci améliorera donc également la qualité de l’eau, au niveau de la plage de « La Ville Ger »  
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Poste de refoulement 
 
D’après le rapport annuel du délégataire les postes de refoulement n’ont pas débordé en  2010. 
 
Cependant, ceux  - ci étant pourvu de trop plein mais pas de bassin tampon, le risque de 
débordement, n’est pas exclu. Dans un souci d’anticipation et de prévoyance, des sondes de 
niveau pourraient être mise en place (en plus des poires de niveau présentes) sur chacun des 
postes de refoulement afin de mieux identifier les éventuels passages au trop plein. Ces 
éventuels passages au trop plein pourront donc être mieux anticipé et être encore moins 
fréquents. 
 
 
Logement en Assainissement Non Collectif : ANC 
 
Les éventuels logements neufs non raccordable au réseau d’eaux usées communal sont dans 
l’obligation de mettre en place un système de traitement de leurs eaux usées répondant aux 
normes actuelles. Si leur système de traitement est correctement réalisé et entretenu, ces 
logements neufs ne doivent pas générés de pollution. 
 
Pour ce qui concerne les logements existants, s’ils contribuent à une pollution avérée (rejet 
direct dans un fossé…) et donc à une mauvaise qualité de l’eau du milieu récepteur, des travaux 
de réhabilitation et de mise en conformité de leur système de traitement des eaux usées seront 
nécessaires. Un délai d’exécution leur sera laissé avant une mise en demeure. 
 
 
 
 
Compte tenu du risque de pollution au niveau de la plage de « La Ville Ger », des études et 
travaux sont à réaliser sur l’existant : 

- réseaux d’eaux usées à réparer dans les secteurs les moins étanches 
- réseaux unitaires à remplacer dans les secteurs captant le plus d’eaux parasites 
- réfection des mauvais branchements : EP raccordée sur EU 
- mise en place de sonde de niveau au niveau des postes de refoulement 
- mise aux normes des ANC non acceptable car générant une pollution 

 
Après ces travaux, les sources de pollution ne peuvent être qu’en baisse. Ceci améliorera 
donc la qualité de l’eau de baignade située sur le même bassin versant. 
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PHASE 3 – RECOMMANDATIONS 
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PHASE 3 – RECOMMANDATIONS 

 
Cette troisième phase doit prévoir des recommandations et des mesures de gestion préventive 
en cas de pollution potentielles et surtout chronique. 
 
 
3.1. RECOMMANDATIONS EN CAS DE POLLUTIONS POTENTIELLES DE L’EAU DE BAIGNADE 
 
Recommandations vis-à-vis de l’information du public :  
Afin d’améliorer l’information du public, un panneau sera disposé à l’entrée de la plage afin d’y 
porter les résultats du contrôle sanitaire des eaux de baignade ainsi que les résultats sur le 
gisement de coquillage de « La Ville Ger » et notamment l’arrêté préfectoral interdépartemental 
du 07 / 08 / 2003 relatif à l’interdiction de ramassage des coquillages. 
 
Ceci fait parti des recommandations de l’ARS, inscrites dans les bilans annuels de qualité 
des eaux de baignade. 
 
Ces informations seraient alors visibles par un grand nombre de personnes se rendant à la 
plage. 
 
En effet, l’affichage se faisant sur la vitrine du bar, il est impossible de connaître la qualité de 
l’eau de baignade si l’on ne va pas au bar. Or le parking, n’est pas à proximité immédiate du bar. 
Une centaine de mètre sépare le parking, du bar. 
 
 
3.2. MESURES DE GESTION PRÉVENTIVE 
 
 
Plage de « La Ville Ger » 
 
Fermeture de la plage en cas de débordement d’un poste de refoulement ou du bassin d’orage 
de la station d’épuration. Le délégataire de l’assainissement (SEDUD) préviendra sans délai la 
mairie d’un tel débordement. Celle – ci interdira la plage à la baignade. 
 
La mairie préviendra la Direction Départementale du Territoire et de la Mer (DDTM), service 
«Police de l’eau », en cas de pollution de la plage. 
 
 
La station d’épuration 
 
Compte tenu du nombre de débordement du bassin d’orage au niveau de la station d’épuration 
communale (26 débordements en 2010), sa capacité de stockage pourrait être augmentée. 
Le nouveau volume de stockage est à calculer en fonction de l’occurrence de la pluie que l’on 
veut stocker. 
PS : en réduisant les apports d’eaux claires parasites en provenance des réseaux unitaires et des 
réseau EU non étanches, on diminue la fréquence de débordement du bassin d’orage de 250 m3 
de la station d’épuration. 
 
Pour info, d’après le « dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau » concernant la station 
d’épuration de « Pleudihen sur Rance » et réalisé par le cabinet « Bretagne environnement » 
pour le compte de la « CODI », un bassin d’orage e 160 m3 permet de contenir une pluie 
d’occurrence de 2 mois. 
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Postes de refoulement 
 
Bien que débordant peu souvent, ils ne sont pas à l’abri d’un débordement pour des épisodes 
pluvieux plus soutenu (durée plus longue) ou plus violent. C’est pourquoi, il serait bon de 
mettre en place des sondes de niveau  sur chacun des postes de refoulement afin de mieux 
identifier les éventuels passages au trop plein. Suivant la place disponible des bâches de 
rétention (ou petit bassin d’orage,) pourraient être mis au niveau des postes de relèvement à 
proximité de la plage, si les postes venaient à déborder trop souvent. 
 
Le dimensionnement de ces bâches (ou bassin d’orage) se ferait en fonction d’une pluie de 
référence (occurrence 10 ans, 20 ans ??) à déterminer. 
 
 
Réseaux d’eaux unitaires 
 
Faire une étude diagnostique des réseaux d’assainissement afin de connaître l’importance des 
entrées d’eaux pluviales et localiser les tronçons de réseaux unitaires générant le plus d’eaux 
parasites vers la station. 
 
Prévoir le remplacement du réseau unitaire sur la commune au fur et à mesure des 
réaménagements. Rappel : il reste 20 % de réseau unitaire sur la commune. 
 
 
Réseaux d’eaux usées 
 
Une étude « diagnostic des réseaux eaux usées » sera réalisée pour détecter les entrées d’eaux 
pluviales parasites au niveau des branchements drainant et au niveau du réseau non étanche. 
Cette étude pourrait aussi permettre de détecter les mauvais branchements (gouttières et 
avaloirs branchés sur le réseau d’eaux usées). 
 
Prévoir une réhabilitation des principaux « points noirs » au fur et à mesure des 
réaménagements. 
 
Concernant les nouveaux réseaux d’eaux usées, dans le cadre de la lutte contre les infiltrations 
d’eaux claires parasites, il convient d’effectuer systématiquement les contrôles suivants : 
contrôle d’étanchéité à l’air et inspection vidéo. 
 
 
Suivi bactériologique de la station d’épuration 
 
Le dossier de déclaration au titre de  la « loi sur l’eau » concernant la station d’épuration de 
PLEUDIHEN SUR RANCE et réalisé le cabinet « Bretagne environnement » prévoit la mise en 
place d’un procédé d’abattement de la charge microbiologique. 
 
 Actuellement, le paramètre bactériologique ne fait pas l’objet d’un suivi en sortie de la station 
d’épuration : ne pas oublier d’ajouter ce paramètre « suivi bactériologique » a ceux déjà 
suivi par le « SEDUD » : revoir le contrat pour y ajouter ce paramètre.  
 
Ce paramètre est important pour le suivi de la qualité des eaux de baignade de « La Ville Ger » 
lesquelles sont de « qualité moyenne » en 2009, 2010 et 2011 (voir momentanément polluées 
en 2007). 
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Logements neufs 
 
Concernant la construction des logements neufs, en fin de travaux, la conformité des 
branchements « Eaux Usées » et « Eaux pluviales » sera systématiquement vérifiée. Cela consiste 
à vérifier que les tuyaux d’évacuation des logements neufs sont raccordés sur les bons réseaux 
communaux. 
 
En cas de maison non raccordable au réseau d’eaux usées de la commune, un système 
d’assainissement autonome (= Assainissement Non Collectif : ANC) répondant aux normes en 
vigueur sera mis en place. Son bon fonctionnement sera ensuite contrôlé. 
 
 
Logements existants : 
 
Mise aux normes des assainissements autonomes non conformes engendrant une pollution. 
 
Rappel : Compte tenu de la grande taille du bassin versant du ruisseau de « Coëtquen », il existe 
un grand nombre de village avec des habitations possédant un système d’assainissement 
autonome non acceptable. Plus de 10 hameaux ont entre 3 et 9 mais non satisfaisantes : voir 
tableau page 35. 
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FICHE SYNTHESE 
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FICHE DE SYNTHESE 

Date d’élaboration : Septembre 2011 

 
Plage de « La Ville Ger » à Pleudihen sur Rance. Département  des Côtes d’Armor. Région de 
Bretagne. 
 
Profil de baignade de la plage de « LA VILLE GER » - PLENDIHEN SUR RANCE 
 
Période d’ouverture : A partir de 2011 : du 15 Juin au 15 Septembre. 
Période de surveillance : Pas de surveillance 
Fréquentation moyenne journalière pendant la saison balnéaire : environ 10 personnes par 
jour 
 
Caractéristiques de la zone de baignade 
 
Equipement : pas de WC homme ni femme, pas de douche, pas de lave main 
Accessibilité aux animaux : OUI, pas de panneau d’interdiction 
Activités liées à la plage : baignade,  jeux de plage 
Autres activités à proximité : aire de pique nique avec deux tables en bois, bar et camping 
Zone riveraine : agriculture (culture, verger) 
Présence de bouées de sauvetage : NON  Présence de borne SOS : NON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historique de la qualité de l’eau de baignade  Directive 76/160/CEE  
 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Classement A A A A A A C A B B B 

 
Liste des épisodes de pollutions au cours des dernières années : 
 
- Le 26 juin 2007 : eau momentanément polluée, qui a pour cause un rejet d’eaux usées brutes à 
l’embouchure du ruisseau de « Coêtquen », conséquence du by pass en tête de station d’épuration 
suite aux fortes pluies : Très important dépassement des valeurs limites guide pour les Escherichia 
coli et Streptocoques fécaux). 
- le 11 août 2009 : léger dépassement de la valeur limite guide pour les Streptocoques fécaux. 
- le 14 Juin 2010 et le 10 août 2010 : dépassement de la valeurs limite guide pour les Escherichia 
coli et Streptocoques fécaux (= qualité moyenne). 
- le 5 septembre 2011 : léger dépassement de la valeur limite guide pour les Streptocoques fécaux 

Culture 

Bar 
Verger 

Parking 

Camping 

Plage de « La 
ville Ger » 

Ruisseau de 
« Coëtquen » 

La Rance 

Accès 
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Inventaire des sources de pollution 
 

Diagnostic Gestion préventive et action à réaliser 

Source de pollution Impact 
Proximité de la 

plage 
Mesure de gestion préventive et de 

réduction des pollutions 

Rejets EU brute en cas de débordement 
d’un poste de refoulement (PR) 

moyen 1 km 

- mise en place de sonde de niveau 
- mise en place d’un bassin tampon 

- réfection du réseau EU non étanche 
- fermeture de la plage en cas de 

débordement d’un PR 

Rejets EU brute de la station d’épuration moyen 2 km 

Suivi de la bactériologie en sortie station 
- Remplacement du réseau unitaire 

- Réfection du réseau EU non étanche 
- fermeture de la plage en cas de 
débordement du bassin d’orage 

Rejets EU des maisons en ANC en cas de 
Système de traitement non satisfaisant 

Moyen à faible 
Variable suivant 

les hameaux 
Mise aux normes 

Risque de pollution en cas d’épandage 
sur les terres agricoles proche de la plage. 

Très faible 
Champ en 

amont de plage 
Information des agriculteurs 

Déjections animales sur la plage Très très faible 0 à 20 m 
Information du public : ramassage des 

déjections 
 

Localisation des sources de pollution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date de révision du profil 
 

Classement de l’eau de baignade 
(sur les quatre années précédant 
l’élaboration du profil) 

Qualité 
insuffisante 

Qualité 
suffisante 

Bonne 
qualité 

Excellente qualité 

Réexamen du profil à effectuer au 
moins tous les : 

2 ans 3 ans 4 ans 
Uniquement si le 

classement se dégrade 
 

Station 
d’épuration 

La Gravelle 

Poste de 
refoulement 
de « La Ville 
Ger » 

Plage de « La 
Ville Ger » La Rance 

Poste de 
refoulement 
de « La 
Gravelle » La Ville Ger 

Ruisseau de 
Coetquen 


