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Pollu on du ruisseau de Roc’h Glaz,
suite au dysfonc onnement de la sta on d’épura on de Ploudiry
Aujourd’hui en ﬁn de ma%née, les services de la préfecture ont été informés d’une pollu%on du cours
d’eau de Roc’h Glaz, aﬄuent de la Mignonne suite à un déversement d’eaux usées issues des lagunes du
système d’épura%on de la commune de Ploudiry.
Les pompiers, la gendarmerie et l’adjoint au maire se sont immédiatement retrouvés sur place. Il s’avère
que la conduite entre les bassins de lagunage n°2 et n°3 s’est obstruée, ce qui a généré une montée du
niveau d’eau dans la lagune n°2. Ce9e montée en charge a débouché la conduite ayant pour conséquence une montée en charge de la lagune n°3 la plus en aval. Cela a mis en charge le tuyau de rejet siphonnant la lagune de la moi%é de son volume. Plusieurs centaines de mètres cubes d’eaux usées se
sont déversés dans le cours d’eau du Roc’h Glaz.
Un agent de la police de l’eau (DDTM) s’est rendu sur place pour réaliser des prélèvements aﬁn de
constater l’impact de la pollu%on à l’aval.
Au droit du déversement, le ruisseau étant à sec, une par%e des eaux se sont inﬁltrées. Plusieurs prélèvements ont été réalisés jusqu’à la conﬂuence où se situe une pisciculture dont l’ac%vité était à l’arrêt.
L’agence française pour la biodiversité et l’AAPPMA locale n’ont pas observé, pour l’heure, de mortalités
piscicoles.
Un rapport d’incident va être remis par l’exploitant Eau du Ponant.
A ce stade, la cause de l’incident n’est pas connue et des inves%ga%ons sont en cours. En fonc%on des résultats des prélèvements et de l’enquête en cours des suites administra%ves et judiciaires pourront être
données.
Comme la Mignonne se je9e dans la rivière de Daoulas, un risque de contamina%on des coquillages de
la baie de Daoulas a été iden%ﬁé.
Aussi, les services de l’État ont alerté les maires des communes li9orales aﬁn qu’ils prennent un arrêté
municipal d’interdic%on de la pêche à pied de loisirs sur leur li9oral en vue des grandes marées de ce9e
ﬁn de semaine.
De plus, les services de l’état ont demandé aux professionnels de la conchyliculture de suspendre la
commercialisa%on des coquillages de ce9e zone dans l’a9ente des résultats des prélèvements qui seront
réalisés dans les prochaines 48h.
Les maires sont chargés d’informer le public par tout moyen approprié.
Des analyses sur les coquillages seront réalisées.
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