
 

DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  VVeennddééee    

  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DDEE  CCOOMMMMUUNNEESS  

DDUU  PPAAYYSS  DDEE  SSAAIINNTT--GGIILLLLEESS--

CCRROOIIXX--DDEE--VVIIEE    

            ZZAAEE  dduu  SSoolleeiill  LLeevvaanntt  ––  CCSS  6633666699  GGiivvrraanndd  ––  8855880066  SSaaiinntt  GGiilllleess  CCrrooiixx  ddee  VViiee  CCeeddeexx  

  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DD’’UUNNEE  NNOOUUVVEELLLLEE  SSTTAATTIIOONN  

DD’’EEPPUURRAATTIIOONN  SSUURR  LLEE  BBAASSSSIINN  DDUU  HHAAVVRREE  DDEE  VVIIEE    

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

1 – Note de présentation non technique   

 

 SSIIEEGGEE  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  LLOOCCAALLEE  

3 rue des Tisserands - CS 96838 BETTON 
35768 SAINT GREGOIRE CEDEX 

 
Téléphone : 02-99-23-84-84 

Télécopie : 02-99-23-84-70 
 

E-mail : cabinet-bourgois@cabinet-bourgois.fr 

Agence Atlantique – site de La Verrie 

Parc d’activités Intercommunal du Landreau85 

130 LA VERRIE 
 

Téléphone : 02 51 61 49 57 
Télécopie : 02 51 61 70 06 

 
E-mail : cb-pays-de--loire@cabinet-bourgois.fr 

 

GROUPE MERLIN / Réf doc : N°863142  - 804  - AUT  - ME  - 1  – 045  

 

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision 

     

     

 A  F. LE ROCH F. LE ROCH 21/02/2019   1ère diffusion  

 

 



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 D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 045  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 2/24 

SOMMAIRE 

 

1 LE CONTEXTE ET LA CONSISTANCE GLOBALE DE L’OPERATION ................................................... 3 

2 LE DEMANDEUR ............................................................................................................................... 5 

3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS 
PROJETEES .............................................................................................................................................. 6 

3.1 LA SITUATION GENERALE DE L’OPERATION .................................................................................... 6 
3.2 LA NOUVELLE STATION D’EPURATION ............................................................................................ 9 

3.2.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ................................................................... 9 
3.2.2 LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ................................................................................. 11 
3.2.3 LE REJET DES EFFLUENTS EPURES ........................................................................................ 14 

3.3 LE POSTE DE REFOULEMENT GENERAL DES EAUX USEES DU HAVRE DE VIE ET LE DEVENIR DU SITE 
ACTUEL ................................................................................................................................................. 15 

3.3.1 LA SITUATION ..................................................................................................................... 15 
3.3.2 CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS ............................................................................ 16 

3.4 LES POSTES DE REFOULEMENT A AMENAGER SUR LES SECTEURS DES LAGUNAGES A RACCORDER.. 18 
3.4.1 LES POSTES DE NOTRE-DAME-DE-RIEZ ................................................................................. 18 
3.4.2 LE POSTE DE LA COUTELLERIE DE LE FENOUILLER ................................................................ 19 

3.5 LES NOUVEAUX RESEAUX DE TRANSFERT A METTRE EN PLACE ...................................................... 20 

4 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE .............................................................................. 21 

4.1 LE REGIME APPLICABLE AU PROJET ............................................................................................. 21 
4.2 L’OBJET DE LA DEMANDE ............................................................................................................ 23 

5 LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE ...................................................................................... 24 

6 L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE ................................................................................................. 24 

 

 



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 D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 045  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 3/24 

1 LE CONTEXTE ET LA CONSISTANCE GLOBALE DE 
L’OPERATION 

L’opération lancée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, suite à sa 

prise de compétence « assainissement » au 1er janvier 2018 et à la dissolution du SIVOS pour 
l’épuration du Havre de Vie, consiste en : 

 La construction, sur la commune de GIVRAND au lieu-dit Soleil Levant, d’une nouvelle station 
d’épuration des eaux usées, en remplacement de l’unité actuelle du Havre de Vie à 

abandonner pour en renforcer les performances épuratoires et ainsi se mettre en conformité avec 

l’arrêté préfectoral d’autorisation ; la station existante dessert actuellement l’agglomération 
d’assainissement des communes littorales de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

(à l’exception de la zone littorale Nord raccordée à la station d’épuration des « 60 bornes ») et du 
secteur dit du Val de Vie de la commune de LE FENOUILLER ;  

 Le raccordement sur cette nouvelle station : 

 de l’agglomération de la Coutellerie de LE FENOUILLER, dont la saturation de la lagune 
d’épuration est atteinte et dont les performances épuratoires doivent également être 

renforcées ; 

 des agglomérations du Bardy et du Ligneron de NOTRE-DAME-DE-RIEZ, équipées de lagunages 

également saturés et dont les performances doivent être améliorées ; 

 des eaux usées de la ZAE du Soleil Levant, à proximité immédiate de la nouvelle station. 

DELIMITATION DU PERIMETRE DE COLLECTE DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION DU SOLEIL LEVANT 
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Le système d’assainissement de l’agglomération du Havre de Vie est actuellement autorisé par 
l’arrêté préfectoral du 1er avril 1999 et l’arrêté complémentaire du 15 février 2012, qui a 

renforcé les contraintes applicables au rejet épuré (valeurs limites de rejet, applicables à compter du 

1er janvier 2014 pour le phosphore et du 1er juin 2017 pour l’azote) ; le système d’assainissement de 
La Coutellerie de LE FENOUILLER est autorisé par l’arrêté préfectoral de renouvellement du 22 mars 

2011 et ceux des lagunes de NOTRE-DAME-DE-RIEZ par l’arrêté préfectoral du 12 décembre 1991. 

Les systèmes de collecte et de transfert des eaux usées comptent au total : 

 Près de 287 km de réseaux, entièrement séparatifs (séparation entre réseaux d’eaux usées et 

réseaux d’eaux pluviales) ; 

 47 postes de refoulement (dont 12 sur la commune de LE FENOUILLER et 5 sur la commune de 

NOTRE-DAME-DE-RIEZ) en raison de la topographie du périmètre desservi ; sur ces 47 ouvrages, 
seuls 3 d’entre eux sont dotés d’un trop-plein susceptible de déverser directement vers le milieu 

naturel, 1 sur NOTRE-DAME-DE-RIEZ et 2 sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ; 

 Environ 21 840 branchements desservis, dont 43 % sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, 42,8 % sur 

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, 10,8 % sur LE FENOUILLER pour les 2 zones de traitement actuelles et 3,4 % 

sur NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Les eaux usées raccordées sont essentiellement des eaux usées domestiques, hormis les effluents de : 

 2 établissements industriels implantés sur la commune de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, la 
conserverie Vif Argent et la sardinerie Gendreau, qui représente au total une charge maximale de 

11 000 équivalents-habitants ;  

 l’abattoir Dupont Léon implanté sur la commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ (secteur du Bardy), qui 
représente une charge de déversement autorisée révisée (convention en cours de signature) de 

1 600 éq-hab sur le mois de pointe de décembre et de 1 065 éq-hab le reste de l’année ; 

 la société Fil’Mer dans la ZAE du Soleil Levant à raccorder, représentant une charge maximale de 

700 éq-hab.  

Les flux domestiques présentent une très forte variation saisonnière sur les trois communes 
littorales ; en effet si la population sédentaire raccordée sur le périmètre ne représente au total que 

17 250 habitants, les charges collectées en pointe de fréquentation estivale atteignent jusqu’à 
59 150 éq-hab (population des résidences secondaires et capacité d’accueil touristique), alors que 

sur NOTRE-DAME-DE-RIEZ la population est de 1 560 habitants sédentaires et atteint un maximum de 
1 920 habitants en pointe estivale.  

 

Pour aboutir au projet présenté, plusieurs études préliminaires ont été réalisées pour définir les 

restructurations à prévoir pour assurer l’assainissement des agglomérations tout en assurant une 
protection optimale du milieu récepteur. 

Les principales études ont été les suivantes : 

 Une étude préalable à l’aménagement de la station d’épuration du Havre de Vie réalisée par 

ARTELIA en avril 2015, qui a conclu à la réalisation d’une station nouvelle, en substitution de 
l’existante, sur un site délocalisé (choix du Rindouin sur ST-HILAIRE-DE-RIEZ à l’époque) ;  

 Une étude de diagnostic des réseaux d’eaux usées et de Schéma Directeur d’Assainissement 

finalisée par ARTELIA en mai 2017 ; 

 Une étude d’amélioration de la station d’épuration ou de raccordement du système 

d’assainissement de La Coutellerie de LE FENOUILLER au réseau du Havre de Vie, réalisée par DCI 
en janvier 2017, et qui a conclu au raccordement de ce secteur sur la nouvelle station à 

construire ; 

 Une étude de diagnostic et de Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de NOTRE-
DAME-DE-RIEZ, finalisée en mars 2017 par ARTELIA et qui a également retenu le choix du 

raccordement sur la nouvelle station à mettre en œuvre pour le Havre de Vie. 
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Enfin, suite à la prise de compétence « assainissement » par la CCPSG, grâce à de nouvelles 
opportunités offertes de maîtrise foncière, le choix d’implantation de la nouvelle station du Havre de 

Vie a pu évoluer vers la commune rétro-littoral de GIVRAND, à proximité de la ZAE du Soleil Levant. 

Une nouvelle étude hydraulique préliminaire, réalisée par le Cabinet Bourgois en août 2018, a conduit 
à confirmer le choix définitif du raccordement de NOTRE-DAME-DE-RIEZ et du secteur de La Coutellerie 

de LE FENOUILLER sur la nouvelle station, et a permis de redéfinir les modalités envisageables de 
transfert des effluents et les caractéristiques hydrauliques et organiques des flux futurs à traiter.  

 

 

2 LE DEMANDEUR 

La présente demande d’autorisation environnementale est sollicitée par la Communauté de 

Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représenté par son Président, Monsieur 

Christophe CHABOT. 

Les coordonnées du pétitionnaire sont les suivantes : 

Communauté de Communes du Pays de St-Gilles-Croix-de-Vie  

ZAE du Soleil Levant  

CS 63669 – Givrand 

85 806 Saint-Gilles-Croix-de-Vie Cedex 

Téléphone : 02 51 55 55 55 

Courriel : accueil@payssaintgilles.fr 

 

Le suivi technique du dossier est assuré par Monsieur Patrice RAVON, Directeur des services 
techniques de la CCPSG. 
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3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION 
ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS PROJETEES 

3.1 LA SITUATION GENERALE DE L’OPERATION 

Le projet concerne les systèmes d’assainissement actuels de la station d’épuration du Havre de Vie 

(SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, hors zone littorale Nord, et secteur dit du Val de 
Vie de LE FENOUILLER), de la station d’épuration de La Coutellerie de LE FENOUILLER et des 2 unités de 

traitement de la commune de NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Elle comprend : 

 La construction, sur la commune de GIVRAND au lieu-dit Soleil Levant, d’une nouvelle station 

d’épuration des eaux usées d’une capacité de traitement de 102 000 éq-hab (en pointe 
estivale) ;  

 La construction sur le site actuel de la station du Havre de Vie d’un nouveau Poste de 
Refoulement Général et de régulation des eaux usées ; l’ensemble des ouvrages d’épuration 

existants seront démolis après mise en service de la nouvelle station, à l’exception du bassin 

tampon actuel, conservé pour la régulation des débits et réhabilité, qui sera alimenté par le poste 
de relèvement existant également conservé pour collecter les sur-débits, ainsi que du bâtiment 

technique abritant la filière de désodorisation à réutiliser ; 

 La mise en place d’une conduite de refoulement entre le nouveau PRG et le futur site de GIVRAND, 

le long de la RD 38 bis et de la RD 6, puis les chemins du Grand Fief et du Champ de Buzin 
jusqu’au site du Soleil Levant, avec, en parallèle, la mise en place d’une canalisation de rejet 

depuis la nouvelle station jusqu’à l’estuaire de la Vie, au niveau du point de rejet actuel (pont de 

la RD 38 bis) mais en berge opposée ; 

 Sur le système d’assainissement de La Coutellerie de la commune de LE FENOUILLER : 

 La création d’un poste de refoulement général, totalement enterré, d’une capacité de 100 
m3/h, associé à un bassin tampon de 200 m3, à proximité de l’alimentation de la station 

d’épuration actuelle de type lagunage aéré, à abandonner ; 

 La mise en place d’une conduite de refoulement rejoignant le réseau de transfert commun 
avec le réseau en provenance de NOTRE-DAME-DE-RIEZ jusqu’au site de la nouvelle station 

d’épuration à GIVRAND. 

 Sur les systèmes d’assainissement du Bardy et du Ligneron de la commune de NOTRE-DAME-DE-

RIEZ : 

 La création d’un poste de refoulement général, de type pneumatique, d’une capacité de 120 

m3/h et associé à un bassin tampon de 210 m3, à proximité du poste actuel du Ligneron (de 

l’autre côté de rue du Ligneron), et sur lequel sera raccordé le poste de refoulement du Bardy, 
à renforcer jusqu’à 105 m3/h (pas de possibilité de mise en place d’un bassin tampon sur ce 

site) ; les deux stations d’épuration actuelles, de type lagunage, seront abandonnées ; 

 La mise en place d’une conduite de refoulement jusqu’à la nouvelle station d’épuration sur 

laquelle sera raccordé le réseau de transfert de LE FENOUILLER.  

 Le raccordement direct des eaux usées collectées sur la ZAE du Soleil Levant sur la nouvelle 
station, à un débit de pointe non régulé de 30 m3/h (pointe en période estivale). 
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LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR FOND IGN 1/25 000  
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LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR FOND DE PHOTOGRAPHIE AERIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lagunage actuel 

du Ligneron 

Lagunage actuel 

du Bardy 

NNoouuvveeaauu  PPRR  

ddee  BBaarrddyy  

NNoouuvveeaauu  PPRRGG  

dduu  LLiiggnneerroonn  

Lagunage actuel 
de la Coutellerie 

Point de rejet 
futur à l’estuaire 

de la Vie 

NNoouuvveeaauu  PPRRGG  dduu  

HHaavvrree  ddee  VViiee  

Canalisations de transfert 
d’eaux usées brutes à 

mettre en place  

Canalisations de transfert à 
mettre en place  

Eaux usées brutes + eaux épurées 

en parallèle du nouveau site à la Vie 

Point de rejet 

actuel à l’estuaire 
de la Vie 

SSiittee  dd’’iimmppllaannttaattiioonn  ddee  llaa  

nnoouuvveellllee  ssttaattiioonn  

NNoouuvveeaauu  PPRRGG  ddee  

llaa  CCoouutteelllleerriiee  

Station actuelle 
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 D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 045  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 9/24 

3.2 LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 

3.2.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS 

La nouvelle station d’épuration sera construite sur la commune de GIVRAND, au lieu-dit Soleil 
Levant, sur une unité foncière de 83 153 m2 regroupant 9 parcelles (cf. extrait cadastral ci-dessous) des 

sections 0B et AL du cadastre ; les parcelles sont désormais toutes propriétés de la CCPSG.  

SITE D’IMPLANTATION – FOND CADASTRAL DE L’UNITE FONCIERE 
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SITE D’IMPLANTATION – VUE AERIENNE 
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3.2.2 LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

La station d’épuration disposera d’une capacité nominale de traitement de 102 000 éq-hab (37 320 éq-
hab raccordés en moyenne hivernale) ; les charges maximales de référence à traiter représenteront : 

 6 120 kg de DBO5/j ; 

 18 880 m3/j de volume à traiter et un débit de pointe admissible de 1 050 m3/h (débit régulé sur 

les bassins tampon des Postes de Refoulement Généraux). 

Le principe d’épuration sera de type « boues activées à faible charge » assurant un traitement 

performant des matières organiques, azotées et phosphorées, complété par une désinfection par Ultra-

Violets fonctionnant en période estivale. 

Les installations de traitement à implanter dans une emprise clôturée d’environ 34 400 m2, hors 

voie d’accès et aménagements prévus en parcelle n° 1 AL (cf. plan d’implantation en page suivante), 
comprendront principalement : 

 Pour le traitement des eaux usées : 

 Des installations de prétraitement (dégrillage, dessablage-dégraissage) permettant de retenir les 
matières volumineuses, les sables et les graisses véhiculées par les eaux usées ; les équipements 

seront installés dans un local dédié désodorisé ; 

 Des ouvrages d’épuration par voie biologique constitués de 3 ensembles fonctionnant en 

parallèle et comprenant : 

 Un traitement biologique du phosphore en bassin dit « anaérobie » (absence d’apport 

d’oxygène), sur 3 bassins de 800 m3 chacun fonctionnant en parallèle ;  
 

 Un traitement en zone aérée (rampes d’insufflation d’air en fond d’ouvrages), assurant 

l’oxydation de la pollution carbonée et la nitrification de la pollution azotée par la flore 
bactérienne adaptée durant les périodes d’aération et une dénitrification de l’effluent 

pendant les plages d’arrêt d’aération, nécessaire pour la consommation des nitrates formés 
par les espèces bactériennes spécifiques ; 3 bassins de 6 180 m3 et de 7 m de profondeur 

sont prévus ; 
 

L’aération sera assurée au moyen de surpresseurs d’air confinés dans un local insonorisé qui abritera 
également les installations électriques et un groupe électrogène de secours. 

 

 Une injection de réactif (chlorure ferrique), complétant la déphosphatation par réaction physico-

chimique, sera pratiquée dans les bassins d’aération ; 

 Des ouvrages de séparation entre les boues biologiques formées et l’effluent épuré par 
décantation sur 2 clarificateurs de 1 050 m2 chacun (36,6 m de diamètre) fonctionnant en 

parallèle ; 

 Des installations de désinfection finale (qui fonctionneront de mai à septembre) constituées d’un 

système de filtration destiné à retenir les matières en suspension encore présentes dans 
l’effluent épuré et d’un réacteur à Ultra-Violets. 

 Pour le traitement des boues résiduaires produites (extraites des clarificateurs), qui sont 

destinées, comme actuellement, à être évacuées vers un site de compostage (plateforme de 
SOULLANS) :  

 Une déshydratation mécanique qui sera réalisée par centrifugation pour obtenir des boues 
pâteuses (siccité de 19 %) ; cette opération sera réalisée en local dédié désodorisé et 

insonorisé ; 

 Une alimentation directe de bennes de stockage et d’évacuation, couvertes et mise en 
désodorisation (3 bennes de 20 m3 installées en local dédié). 
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PLAN D’IMPLANTATION DES OUVRAGES ET AMENAGEMENT PAYSAGER 
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La station sera équipée d’une filière de traitement de l’air assurant la désodorisation avant rejet à 
l’atmosphère de l’air vicié extrait des ouvrages couverts, équipements capotés et locaux sources 

d’odeurs ; le débit d’air total à désodoriser représentera un maximum de 42 000 m3/h.  

Le traitement, réalisé dans un bâtiment dédié, sera réalisé par « lavage chimique » (injection de solution 

de réactifs à contre-courant) sur 3 tours successives : 

 Une tour de lavage acide (acide sulfurique) pour éliminer l’ammoniac et l’azote organique ; 

 Deux tours de lavage oxydo-basique (mélange d’eau de javel et de soude) à des pH d’environ 9 puis 

11, pour l’élimination du sulfure d’hydrogène et des mercaptans. 

La station sera également dotée d’installations d’admission d’apports extérieurs (hors pointe estivale 

de juillet-août) et de traitement des sous-produits : 

 De matières de vidanges, pouvant être traitées sur la filière d’épuration ; 

 De résidus graisseux collectés sur le réseau pour élimination sur l’unité de traitement biologique 

des graisses également prévue sur le site, pour traitement conjoint avec les graisses internes 
issues des pré-traitements ; 

 De résidus sableux de curage de réseaux, à traiter conjointement sur le « laveur de sable » 
prévu pour le traitement des sables issus des pré-traitements. 

 

3.2.3 LE REJET DES EFFLUENTS EPURES 

Les eaux épurées issues de la nouvelle station (cf. valeurs limites de qualité au chapitre 4.2 suivant) 
rejoindront l’estuaire de la Vie en berge opposée du point de rejet actuel, grâce à la mise en place d’une 

canalisation de transfert jusqu’au pont de la RD 38 bis. 
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3.3 LE POSTE DE REFOULEMENT GENERAL DES EAUX USEES DU 
HAVRE DE VIE ET LE DEVENIR DU SITE ACTUEL  

3.3.1 LA SITUATION  

Le site de la station d’épuration actuelle du Havre de Vie est localisé sur les parcelles n° 330 section AO 

de SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE et n° 3425 section E de SAINT-HILAIRE DE RIEZ, l’essentiel des ouvrages se 

situant sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE ; le nouveau poste de refoulement général des eaux usées à 
construire sur ce site sera installé en espace vierge de la parcelle AO 330, et certains ouvrages et 

équipements seront conservés (bassin tampon et bâtiment et équipements de désodorisation). 

LOCALISATION DU SITE ACTUEL – FOND CADASTRAL ET VUE AERIENNE 
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3.3.2 CARACTERISTIQUES DES AMENAGEMENTS 

Sur ce site, la quasi-totalité des ouvrages est vouée à la démolition, prévue après mise en service de la 
nouvelle station. 

Seront conservés :  

 Le bassin tampon existant, à réhabiliter (couverture rigide, mise en désodorisation, aménagement de 

fond d’ouvrage), pour assurer la régulation des débits d’eaux usées admis avant transfert ; après 
aménagement le volume utile de stockage temporaire sera de 3 650 m3 ; 

 Le bâtiment qui abrite les installations de désodorisation qui seront réutilisées pour l’ensemble du 

site réaménagé. 

Les voiries d’accès à ces installations seront également conservées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau Poste de Refoulement Général des eaux usées centralisera les effluents du périmètre de 
collecte actuel de l’agglomération du Havre de Vie. 

Il sera construit en espace vierge proche de l’accès depuis la RD 38 bis et situé hors zone à risque de 
submersion marine. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau poste de pompage sera constitué de 2 bâches enterrées (l’une pouvant être isolée pour 
intervention éventuelle) de 4 m de diamètre (profondeur d’ouvrage de 9,7 m maximum) ; les bâches, 

couvertes et désodorisées, seront en communication hydraulique en fonctionnement normal. 

La capacité de pompage vers le nouveau site, à débit régulé, sera de 800 m3/h et sera assuré au 
moyen de 4 pompes installées dont 2 en secours (1 + 1 par bâche). 

Nouveau PRG 

Bassin 
tampon 

Ouvrages et 
bâtiments démolis 

Bâtiment 
conservé 

Ouvrages et 
bâtiments 
démolis 

Bassin tampon 
conservé 

Bâches de pompage 
enterrées 

Nouveau local 
technique 

Bâtiment abritant la filière de 
désodorisation conservée 

RD 
38 b 



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 D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 045  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 17/24 

Un traitement de l’hydrogène sulfuré sera assuré au niveau du poste par injection d’un réactif à base de 
sel de fer, à vocation curative, et d’un réactif à vocation préventive à base de nitrate de calcium, qui 

seront stockés chacun dans une cuve de 25 m3 sur cuvelage de rétention. 

L’alimentation en eaux brutes d’entrée de site transitera au préalable, pour protéger les groupes de 

pompage, par une installation de dégrillage, au moyen d’un dégrilleur automatique (dégrilleur droit à 
espacement de barreaux de 40 mm). 

L’équipement sera installé en local désodorisé du nouveau bâtiment technique ; les refus de grille seront 

compactés et stockés en benne avant évacuation régulière vers le circuit d’élimination des Ordures 
Ménagères.  

Le bâtiment technique, d’environ 180 m2 au total, abritera également : 

 Un local dédié aux installations électriques nécessaires au fonctionnement du PRG ; 

 Un local abritant un groupe électrogène de secours (insonorisé) installé pour pallier toute 

défaillance majeure de l’alimentation électrique générale du site (déjà sécurisée par un bouclage de 
réseau). 

La filière de désodorisation existante, comprenant 2 tours de lavage chimique à contre-courant 
fonctionnant en série d’une capacité traitement de 27 000 Nm3/h, couvre les besoins futurs de 

l’ensemble du site, et sera donc conservée, de même que le ventilateur qui lui est associé. 

Le bâtiment abritant ces équipements sera donc également conservé. 

 

Après démolition des ouvrages existants, le site sera réhabilité en espace prairial boisé.  

TRAITEMENT PAYSAGER 
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3.4 LES POSTES DE REFOULEMENT A AMENAGER SUR LES 
SECTEURS DES LAGUNAGES A RACCORDER 

3.4.1 LES POSTES DE NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

Le Poste de Refoulement actuel du Bardy, qui alimente la lagune du même nom, doit être renforcé 

jusqu’à une capacité de 105 m3/h pour refouler les eaux usées collectées jusqu’au site du Ligneron. 

Ce poste sera maintenu dans sa localisation actuelle, en espace public communal, en limite Nord-Ouest 
de la parcelle B 57.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ligneron, un nouveau Poste de Refoulement Général et de régulation des débits d’eaux usées sera 
construit en rive gauche du Ligneron, en parcelle AD 249, propriété communale située face au poste 

existant, de l’autre côté de la rue du Ligneron. 

Le Poste aura une capacité nominale de refoulement de 120 m3/h régulé, grâce à un bassin tampon 
enterré associé, d’un volume de 210 m3. 

Ce nouveau poste sera de type pneumatique pour assurer le transfert jusqu’au site du Soleil Levant en 
limitant les risques de fermentation des effluents et ainsi de corrosion et d’odeurs. 
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Les ouvrages seront implantés sur une partie du bassin de régulation des eaux pluviales aménagée au 
Sud du lotissement de La Coursaudière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des équipements sera regroupé dans un ouvrage en infrastructure doté d’un système de 

réduction des nuisances sonores et olfactives garni de fibres de coco. 

 

3.4.2 LE POSTE DE LA COUTELLERIE DE LE FENOUILLER 

Le Poste de Refoulement Général et de régulation à mettre en œuvre à La Coutellerie sera implanté en 

parcelle B 950 de LE FENOUILLER, en bordure de la rue du Plessis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il aura une capacité nominale de refoulement de 100 m3/h régulé, grâce à un bassin tampon associé, 

d’un volume de 200 m3. 

Les ouvrages seront totalement enterrés (contrainte de la Loi «Littoral ») et l’installation sera dotée, 

comme le PRG du Ligneron, d’un système de réduction des nuisances sonores et olfactives garni de 
fibres de coco. 
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3.5 LES NOUVEAUX RESEAUX DE TRANSFERT A METTRE EN 
PLACE 

L’opération intègre des travaux de mise en œuvre de nouvelles canalisations enterrées d’eaux usées 

brutes et de rejet d’effluent épuré. Ces travaux consistent en la mise en place des conduites au moyen 

d’un chantier mobile occupant une largeur de piste de travail de 12 m maximum (selon les 
contraintes de mise en œuvre). 

Le programme de travaux concernera, selon le tracé retenu, un linéaire total de chantier de 15,8 
km répartis en 2 secteurs : 

 Réseau de refoulement de la station du Havre de Vie jusqu’à Givrand (conduite en fonte de 500 mm 
de diamètre), sur 4 775 m et conduite de de rejet (canalisation gravitaire en fonte de diamètre 600 

mm) en parallèle de la nouvelle station jusqu’à l’estuaire de la Vie ; 

 Réseau ramifié de refoulement des eaux usées en provenance des lagunages à raccorder sur la 
nouvelle station, sur un total de 11 060 m ; les canalisations seront en PEHD de diamètre variable 

selon les tronçons, de 160 mm à 280 mm. 

La pose des canalisations sera quasi-exclusivement prévue en accotements de voirie, sous pistes 

cyclables ou en accotement de chemins communaux. 

Certaines particularités de réalisation technique sont à préciser : 

 Les traversées réalisées en forage dirigé, en souterrain, sous l’estuaire de la Vie, sous la Vie au 

niveau du barrage des Vallées ainsi que sous le Ligneron ;  

 Plusieurs franchissements prévus en forage horizontal, sous la chaussée, pour certains giratoire, 

traversées de RD, et pour le passage sous la voie ferrée à Notre-Dame-de-Riez 

 Le franchissement du ruisseau du Grenouillet sera réalisé sans affecter son lit, par passage sous 

(ou au-dessus) l’ouvrage de busage du cours d’eau sous la RD 38 bis, mais qui devra être franchi 

en tranchée ouverte à proximité du site du Soleil Levant (partie amont du cours d’eau). 
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4 LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA DEMANDE 

4.1 LE REGIME APPLICABLE AU PROJET  

Dans sa globalité, le projet présenté relève : 
 

 De l’autorisation pour les « Installation, ouvrages, travaux, aménagements » (Nomenclature 

des IOTA, ou « Loi sur l’eau » Article R.214-1 du Code de l’Environnement) récapitulés par le 
tableau présenté ci-dessous. 

RECAPITULATIF DES RUBRIQUES VISEES PAR L’OPERATION 

Rubrique Intitulé Caractéristiques du projet Régime 

2.1.1.0.1er 

Stations d’épuration des agglomérations 
d’assainissement devant traiter une 
charge brute de pollution organique 
supérieure à 600 kg de DBO5. 

Nouvelle station d’épuration 
traitant une charge maximale 
de 6 120 kg DBO5/j  

Autorisation 

2.1.5.0.2ème  

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à 
la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le 
projet, étant comprise entre 1 ha et 20 ha. 

Bassin de collecte des eaux 
pluviales de 2,9 ha 

Déclaration 

3.1.2.0.2ème 

Installation, ouvrage, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou 
le profil en travers du lit mineur d’un cours 
d’eau sur une longueur inférieure à 100 m 

Travaux de franchissement du 
ruisseau du Grenouillet pour la 
pose des canalisations 
enterrées 

Déclaration 
temporaire 

3.3.1.0.2ème 

Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant comprise entre 0,1 
et 1 ha. 

Intervention en zone humide 
sur une surface d’emprise 
temporaire du chantier de pose 
de la conduite de rejet épuré 
de 900 m2 (0,09 ha)  

Déclaration 
temporaire 

 

En outre en référence à l’ensemble de la nomenclature examinée, on retiendra que les composantes du 

projet restent non concernées par les rubriques suivantes : 

 2.1.2.0 : déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées ; non concernées 

en l’absence de déversoirs d’orage sur réseau entièrement séparatif et considérant la 

suppression programmée des 2 trop-pleins de réseaux existants sur l’agglomération de La 
Coutellerie de LE FENOUILLER. 

 2.1.3.0 : épandage de boues issues du traitement des eaux usées ; non concernée en l’absence 
de faisabilité d’une valorisation agricole locale. 

 3.2.2.0 : installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

 

Conformément à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, le projet présenté relève 
dans sa globalité de l’autorisation au titre de la nomenclature IOTA (ou « Loi sur l’eau »). 

De ce fait, en référence à l’article L.181-1, il relève également de l’autorisation 

environnementale. 
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 Pour l’évaluation environnementale :  

 

 Catégorie n°24 : Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. 

 PROJET SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS : a) Système d’assainissement dont la station 

de traitement des eaux usées est d’une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants 

et supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. 

 PROJET : Nouvelle station d’épuration d’une capacité nominale de pointe estivale de 

102 000 éq-hab. 

 

La demande d’examen au cas par cas a été déposée par la CCPSG et enregistrée sous le n°2018-

3440 ; elle a été considérée complète par la Préfecture le 3 octobre 2018. 

Par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2018, la préfète de la région Pays de Loire a dispensé le 

projet de la réalisation d’une étude d’impact en préalable à sa mise en œuvre (cf. annexe de la 
pièce 3 du dossier). 

 
Le dossier présenté ne relève donc pas de l’évaluation environnementale. 

 

 De l’autorisation environnementale :  

L’article L.181-1 du Code de l’Environnement stipule que « L'autorisation environnementale est 

applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un 
caractère temporaire : 

1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L.214-3 […], soit de 

l’autorisation au titre des IOTA ; 

2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L.512-1, soit de 

l’autorisation au titre des ICPE 

Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L.122-1-1 lorsque 
l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au 
troisième alinéa de ce II. » 

 

Le projet, relevant de l’autorisation au titre des IOTA mais dispensée de l’évaluation 

environnementale suite à l’examen au cas par cas du projet au titre de la catégorie n° 24 de 
la nomenclature de l’annexe à l’article R.122-2, il relève de la procédure d’autorisation 

environnementale, et le dossier établi intègre l’étude d’incidence environnementale définie 

par l’article R.181-14. 

 

L’autorisation environnementale tient également lieu, conformément à l’article L.181-2 : 

 D’absence d’opposition ou d’arrêté de prescriptions applicables aux autres IOTA soumises à 

déclaration (rubriques 2.1.5.0.2ème, 3.1.2.0.2ème et 3.3.1.0.2ème) par la nomenclature de l’article 
R.214-1 ; 

 D’absence d’opposition au régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application de l’article 
L.414-4 ; 

 … 

 

 D’aucune autre rubrique des nomenclatures :  

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est définie 
par l’annexe à l’article R.511-9. 

Selon les caractéristiques du projet, aucune installation ne relève de la nomenclature des ICPE. 

 



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 D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  
1 – NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 045  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 23/24 

4.2 L’OBJET DE LA DEMANDE 

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation environnementale de l’opération projetée 
par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, consistant en la construction 
d’une nouvelle station d’épuration des eaux usées d’une capacité de 102 000 éq-hab au lieu-dit Soleil 

Levant à GIVRAND, en remplacement de l’actuelle station du Havre de Vie implantée à Saint Gilles-Croix-

de-Vie, et au raccordement des systèmes d’assainissement actuels de la Coutellerie de LE FENOUILLER et 
du Bardy et du Ligneron de NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Le projet ayant été dispensé d’étude d’impact suite à la demande d’examen « au cas par cas », le 
dossier s’appuie sur l’étude d’incidence environnementale requise, portant sur la globalité de 

l’opération, et comprenant une étude d’incidence spécifique sur les zones NATURA 2000. 

La nouvelle station d’épuration présentera les caractéristiques suivantes : 

CAPACITE DE TRAITEMENT – CHARGES DE REFERENCE 

 Unité 
Charge moyenne 
hivernale (pour 

mémoire) 

Charge de pointe 
estivale (percentile 

95 estival) 
Charges de référence 

Capacité nominale Eq-hab 37 320 102 000 102 000 

DBO5 kg/j 2 240 6 120 6 120 

DCO kg/j 5 475 13 840 13 840 

MES kg/j 2 602 6 450 6 450 

NTK kg/j 581 1 360 1 360 

Pt kg/j 78 193 193 

Débits  
m3/j 18 880 14 110 18 880 

m3/h 1 050 860 1 050 
 

La station sera alimentée par 3 conduites de transfert distinctes : raccordement depuis le nouveau 

refoulement général du site actuel de la station du Havre de Vie (800 m3/h), raccordement ramifié 
depuis les nouveaux refoulements généraux en provenance du secteur de la Coutellerie de LE FENOUILLER 

(poste de 100 m3/h associé à un bassin tampon de 200 m3) et de NOTRE-DAME-DE-RIEZ (poste du 
Ligneron de 120 m3/h associé à un bassin tampon de 210 m3), ainsi que le raccordement direct de la 

ZAE du Soleil Levant à proximité immédiate (poste de 30 m3/h). 

VALEURS LIMITES DE REJET 

 Concentrations 
Rendements 
(estivaux) 

Valeurs 
rédhibitoires 

 mg/l % mg/l 

DBO5 20 95 50 

DCO 90 91 250 

MES 20 95 85 

NTK 6 89 - 

NGL 10 86 - 

Ptot 1,0 88 - 

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 - - 

 

Le rejet à l’estuaire de la Vie sera maintenu (au moyen d’une conduite d’eau épurée), au droit du pont 

de la RD 38 bis, mais en rive gauche, soit en berge opposée de l’exutoire actuel. 
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5 LE CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE  

Le présent dossier de demande d’autorisation est établi conformément aux articles : 

 R.181-12 à D181-15-10 du Code de l’Environnement définissant le contenu des dossiers de 

demandes d’autorisation environnementale ; 

 R181-14 du Code de l’Environnement définissant le contenu de l’étude d’incidence 
environnementale ; 

 R.123-8 précisant le contenu du dossier d’enquête publique, dont les éléments spécifiques requis 
en complément figurent ci-dessous. 

 

Il comprend, outre la délibération du Conseil Communautaire relative au projet, les pièces suivantes : 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

1 – Note de présentation non technique  

2 – Renseignements administratifs : Identité du demandeur – Localisation du projet – Justification du 

droit de réaliser le projet 

3 – Nature et volume de l’activité et des travaux – Rubriques dont relève le projet – Moyens de 

surveillance et d’intervention – Remise en état des sites 

4 – Description des infrastructures actuelles et de leur fonctionnement – Perspectives d’évolution 

5 – Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

6 – Etude d’incidence environnementale 

7 – Annexes à l’étude d’incidence 

8 - Pièces graphiques 

PIECES COMPLEMENTAIRES DE CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

9 – Documents complémentaires constitutifs du dossier d’enquête : Textes qui régissent l’enquête 

publique – Bilan de la communication préalable – Autres autorisations nécessaires à la réalisation du 
projet 

10 – Avis recueillis en phase d’examen de la demande  

 

 

6 L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, d’une durée globale dans le cas présent de 
10 à 11 mois, est régie par les articles L.181-9 à L.181-12 et R.181-16 à R.181-44 (cf. pièce 9 du 

dossier) et intègre une enquête publique organisée selon les modalités fixées aux articles R.123-1 à 

R.123-27 du Code de l’Environnement. 


