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1 L’OBJET DE LA DEMANDE DE CONCESSION 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 

La présente demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime, sollicitée par la 
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, s’inscrit dans son projet de 

construction, sur la commune de GIVRAND, d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées d’une 
capacité de traitement de 102 000 éq-hab, en remplacement de l’actuelle station d’épuration du Havre 

de Vie (à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE) et sur laquelle seront également raccordés le secteur de « la 

Coutellerie » de LE FENOUILLER et les systèmes d’assainissement du Bardy et du Ligneron de NOTRE-
DAME-DE-RIEZ. 

Cette opération, qui prévoit de maintenir le rejet des effluents épurés à l’estuaire de la Vie, au 
droit du pont de la RD 38 bis, en berge opposée de l’actuel point de rejet de la station d’épuration du 

Havre de Vie (cf. localisation ci-dessous), concernera le Domaine Public Maritime : 

 Pour l’usage de rejet qui y sera pratiqué ; 

 Pour une occupation temporaire du chantier d’enfouissement de la nouvelle conduite enterrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, la canalisation de rejet de l’actuelle station d’épuration enterrée sous le DPM, sera conservée : 

 comme exutoire des eaux pluviales du site à réhabiliter en installation de régulation des débits 
d’eaux usées collectées sur l’ensemble du périmètre d’assainissement collectif et de pompage de 

refoulement vers la nouvelle station d’épuration ; 

 comme exutoire des éventuels déversements d’eaux usées, qui resteront très exceptionnels mais qui 

pourraient intervenir en cas de panne majeure des installations (sécurisées) ou d’évènement 

pluvieux très intense (supérieur à la pluie semestrielle). 

 

 

Nouvelle 

conduite de 
rejet à poser 

Nouveau point 
de rejet 

Canalisations de rejet et 
exutoire actuel de la 

station du Havre de Vie 



CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  DDUU  PPAAYYSS  DDEE  SSAAIINNTT--GGIILLLLEESS--CCRROOIIXX--DDEE--VVIIEE    
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SUR LE BASSIN DU HAVRE DE VIE  

  

  

DEMANDE DE CONCESSION D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME  
2 – RESUME NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 060  Ind  B . Le 01/07/2019  Page 4/7 

2 LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES 
AMENAGEMENTS PREVUS SUR LE DPM 

La nouvelle canalisation de rejet sera en fonte de diamètre 600 mm ; elle sera posée sous le Domaine 
Public Maritime sur son dernier tronçon de 21 m et débouchera directement en berge de l’estuaire, au 

niveau des enrochements mis en place autour des piles du pont de la RD 38 bis, sans saillie ni 
équipement de l’exutoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de pose de la conduite de rejet nécessiteront la mise en place d’un remblai temporaire 
constituant une piste de chantier d’enfouissement. 

La zone remblayée, sur une surface de 150 m2 maximum pour 275 m2 d’emprise totale du chantier sur le 
DPM, sera constituée d’un couche de graves d’environ 50 cm protégée par du géotextile et un cordon de 

protection d’entreposage des enrochements à déconstruire pour l’enfouissement de la conduite et à 

remettre en place en fin de chantier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la fermeture de la tranchée à partir des déblais d’ouverture stockés hors DPM (à l’arrière de la 
digue) et la remise en place des enrochements en pied du pont, la zone de remblai sera remise à son 

état initial par l’évacuation des graves apportées et des géotextiles. 

Les travaux sur le DPM devraient se limiter à une durée de 3 semaines maximum et interviendront, 
entre octobre 2020 et septembre 2021, selon les choix d’organisation proposés par l’entreprise qui sera 

retenue pour la réalisation des travaux de mise en œuvre des conduites de transfert entre l’actuelle 
station du Havre de Vie et la nouvelle station de Givrand (linéaire total de chantier d’environ 4,8 km).  
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3 VISUALISATION DES SITES  

Les prises de vue suivantes (du 10 janvier 2019) permettent de visualiser les espaces concernés. 
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4 COUT DES TRAVAUX 

Le coût des travaux prévus dans l’emprise du Domaine Public Maritime représentera 32 000 € 
HT, soit à peine 0,1 % du montant total estimé pour la globalité de l’opération lancée par la 

Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles, qui représente 32 350 000 € HT (construction de 

la nouvelle station d’épuration et mise en œuvre de l’ensemble des réseaux de transferts depuis tous les 
sites à raccorder) et 0,6 % du montant des travaux de mise en œuvre des transferts (eaux usées et 

eaux épurées) entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Givrand (linéaire de 21 m sur 4 775 m au total). 

 

5 PHASE D’EXPLOITATION 

Après travaux et mise en service de la nouvelle station d’épuration de GIVRAND, prévue en février 

2022, le rejet en continu des effluents épurés aura les caractéristiques suivantes : 

 Les débits et les volumes journaliers seront variables selon les saisons : de  7 190 m3/j et 570 

m3/h en période creuse (hors fréquentation touristique) et de temps sec à un maximum de 18 880 

m3/j et 1 050 m3/h en conditions hivernales et de pluie semestrielle. 

 Les concentrations maximales de rejet seront : 

 Concentrations en mg/l 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 20 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 90 

Matières en suspension (MES) 20 

Azote Total Kjeldahl (NTK) 6 

Azote global (NGL)  10 

Phosphore Total (PT) 1,0 

Escherichia 
coli 

De mai à septembre 
100 unités/100 ml pour 80% des résultats 

2 000 unités/100 ml pour 95% des résultats 

D’octobre à avril. 105 unités/100 ml pour 80% des résultats 

 

Les flux de pollutions rejetés dans le futur seront réduits de manière drastique pour les pollutions 
azotées et phosphorées (divisées par 2,8 et 2,2) et fortement limités pour la pollution bactériologique 

(réduction de près de 30 %) par rapport à la situation actuelle, malgré des volumes traités supérieurs de 

32 % en moyenne annuelle. 

L’impact du rejet sur la qualité des eaux estuarienne fera l’objet d’un suivi régulier au titre de 

l’autosurveillance du milieu récepteur de la nouvelle station d’épuration ; 12 campagnes de 
prélèvements par an seront réalisées sur 2 points de suivi, un point à 1,5 km en amont du rejet et un 

point au droit du pont de la RD 38 bis (aval immédiat du rejet). 

Compte tenu des caractéristiques de l’effluent épuré, les besoins de maintenance seront fortement 

limités ; ils seront assurés depuis le dernier regard de visite placé sur la canalisation, au-delà de la limite 

du DPM. 
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6 REMISE EN ETAT AU TERME DE L’EXPLOITATION DES 
CONDUITES DE REJET 

Au terme de l’utilisation de chacune des conduites de rejet : 

 nouvelle conduite de rejet des effluents épurés sur la nouvelle station d’épuration de GIVRAND ; 

 conduite de rejet pluvial et de surverses éventuelles du site du Havre de Vie (Poste de refoulement 
Général) ; 

les canalisations posées sous le Domaine Public Maritime, après obturation chaque conduite concernée 

en limite du DPM, devront être retirées pour le retour à l’état naturel primitif. 

 

Dans ces conditions, les travaux de dépose de la conduite de berge droite seront réalisés de façon 
strictement analogue à celle décrite pour son enfouissement (cf. chapitres 2 et 3). 

 

Pour la conduite existante en berge gauche, la zone de chantier pourra se prévoir hors du DPM, à la 
faveur de l’espace de plateforme disponible. Les derniers 7,5 mètres sous le DPM seront déposés à partir 

de la surface et les déblais de tranchée (stockés hors DPM) seront réutilisés pour le comblement après 
dépose et évacuation du conduit pour remise à l’état initial. 

 

Zone d’ouverture de 
chantier de dépose de la 

conduite au terme de 
son exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


