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1 NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ET DES TRAVAUX 

Une description détaillée des infrastructures actuelles d’épuration des eaux usées du périmètre de 

l’opération et une description détaillée du projet d’aménagement sont présentées en pièce 4 du 
présent dossier. 

Sont récapitulées ci-après les principales caractéristiques de l’opération projetée qui 

comprend : 

 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 ; 

 Le raccordement sur cette nouvelle station : 

 de l’agglomération de La Coutellerie de LE FENOUILLER, dont la saturation de la station 
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. 

 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 et la mise en place d’une conduite de 
refoulement entre ce nouveau PRG et le futur site de GIVRAND, 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 b) mais en berge opposée ; 

 Pour les 3 autres systèmes d’assainissement à raccorder, la création de postes de refoulement 

généraux et de régulation et la mise en place d’un réseau de refoulement ramifié jusqu’à la 
nouvelle station. 

 

1.1 LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 

La station d’épuration disposera d’une capacité nominale de traitement de 102 000 éq-hab (37 320 

éq-hab raccordés en moyenne hivernale), conçue pour traiter les charges maximales de référence 
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 
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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). 

 

Les installations permettront d’assurer le respect des valeurs limites suivantes pour un rejet maintenu 

à l’estuaire de la Vie (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. 

VALEURS LIMITES DE REJET 

 Concentrations (mg/l) 
Rendements 

(estivaux) en % 

Valeurs 
rédhibitoires 

(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 - - 

 

Les règles de tolérance sont celles définies par l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié. 

Pour garantir l’obtention de ces performances épuratoires, le principe de traitement 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, 

comprendront principalement : 

 Pour le traitement des eaux usées : 

 Les installations de pré-traitement (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 ; 

 Les 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. 
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 Une injection de réactif (chlorure ferrique), complétant la déphosphatation par réaction 

physico-chimique, sera pratiquée dans les bassins d’aération ; 

 Les 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 ; 

 Les 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). 

 

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 (1 tour de lavage acide et 2 tours de 

lavage oxydo-basique). 

 

La station sera également dotée d’installations d’admission d’apports extérieurs 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 épuration 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. 

 

Enfin, en matière d’aménagement général du site, la gestion des eaux de ruissellement pluvial sera 

assurée sur un bassin paysager de régulation. 

 

1.2 LES NOUVEAUX POSTES DE REFOULEMENT GENERAUX ET 
LES CANALISATIONS A METTRE EN PLACE  

1.2.1 SITE DE LA STATION ACTUELLE DU HAVRE DE VIE 

Le nouveau Poste de Refoulement Général des eaux usées à construire sur le site actuel d’épuration 

sera installé en espace vierge de la parcelle AO 330 de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à proximité de l’accès 
depuis la RD 38 bis et hors zone à risque de submersion marine. 

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 (volume utile final de 3 650 m3), pour 

assurer la régulation des débits d’eaux usées admis avant transfert, ainsi que le bâtiment qui abrite 
les installations de désodorisation qui seront réutilisées pour l’ensemble du site réaménagé. 
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Le nouveau poste de pompage sera constitué de 2 bâches enterrées en communication hydraulique 

en fonctionnement normal. 

La capacité de pompage vers le nouveau site sera de 800 m3/h et sera assuré au moyen de 4 

pompes installées dont 2 en secours. 

Un traitement curatif et préventif de l’hydrogène sulfuré sera assuré au niveau du poste par injection 

de réactifs à base de sel de fer pour le premier et à base de nitrate de calcium pour le second ; 

chaque réactif sera stocké dans une cuve de 25 m3 sur cuvelage de rétention. 

L’alimentation en eaux brutes d’entrée de site transitera une installation de dégrillage, qui sera 

installé en local désodorisé du bâtiment technique à construire (environ 195 m2 au total) pour abriter 
également :  

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

 Un local abritant un groupe électrogène de secours installé pour pallier toute défaillance 

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

 

L’alimentation du bassin tampon de stockage temporaire des surdébits d’entrée, doté de 3 pompes de 
restitution de 400 m3/h hors pointe, sera alimenté à partir du poste de relèvement existant qui 

centralisera les surverses du nouveau PRG, ce poste étant équipé de pompes de capacité de 

relèvement de 950 m3/h à 1 600 m3/h. 

 

Les canalisations enterrées à mettre en place entre les sites existant et futur, à poser en parallèle 
dans une même tranchée d’enfouissement sur un linéaire de chantier de 4 775 m seront : 

 La conduite de refoulement (diamètre 500 mm) des eaux usées brutes du PRG jusqu’au nouveau 
site d’épuration ; 

 La canalisation gravitaire de transfert des effluents épurés jusqu’à l’estuaire de la Vie (diamètre 
600 mm). 

Le tracé retenu longe la RD 38 bis et la RD 6, puis emprunte le chemin du Grand Fief puis celui du 

Champ de Buzin jusqu’au site du Soleil Levant, par l’angle Nord-Ouest de la propriété. 

Sur ce tracé, les particularités résident dans la traversée de la Vie par la conduite de refoulement des 

eaux usées qui sera réalisée en forage dirigé, en souterrain sous l’estuaire, et la mise en place du 
dernier tronçon de la conduite de rejet épuré sous le Domaine Publique Maritime qui nécessitera 

également une occupation temporaire de 2 parcelles privées par la piste de chantier. 

 

1.2.2 LE NOUVEAU POSTE DE REFOULEMENT DU SECTEUR DE LA 

COUTELLERIE 

A proximité du site de l’actuel système de lagunage de la Coutellerie un Poste Général de Refoulement 
associé à un bassin tampon de régulation des débits de 200 m3 sera construit, pour une capacité 

de refoulement de 100 m3/h.  

Les ouvrages seront totalement enterrés. 

 

1.2.3 LES POSTES DE REFOULEMENT DE NOTRE-DAME-DE-RIEZ 

Le poste de refoulement du Bardy, qui alimente le lagunage du même nom sera renforcé pour 
assurer le raccordement des effluents vers le Ligneron ; sa capacité sera portée à 105 m3/h, non 

régulés, et sera maintenu sur son site actuel. 

Au niveau du site du Ligneron, un nouveau poste de refoulement général sera construit, de type 
pneumatique (au moyen d’une injection d’air comprimé), d’une capacité de pompage de 120 m3/h 

régulés grâce à la mise en place d’un bassin tampon enterré associé de 210 m3. 
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Il sera implanté, en bordure Ouest de la rue du Ligneron, face au poste actuel, dans l’emprise d’une 

partie d’un des bassins de régulation des eaux pluviales du lotissement de la Coursaudière. 

 

1.2.4 LE RESEAU DE TRANSFERT RAMIFIE 

Les nouvelles conduites de transferts d’effluent à poser entre les trois sites actuels de lagunage à 
raccorder et la nouvelle station du Soleil Levant représenteront un linéaire total de 11 060 m. 

Le tracé retenu est exclusivement prévu en accotements de voirie ou sous-chaussée, ou en 

accotement ou sous chemins communaux, soit en domaine public. 

Sur ce tracé, on retiendra que les traversées du Ligneron et de la Vie (barrage des Vallées) seront 

réalisées en forage dirigé et que le franchissement du ruisseau du Grenouillet, à proximité de 
l’arrivée du site du Soleil Levant sera réalisé en tranchée ouverte. 

 

 

2 RUBRIQUES DES NOMENCLATURES DONT RELEVE 

L’OPERATION 

2.1 NOMENCLATURE DES IOTA – ARTICLE R.214-1 

En référence à l’Article L.214-1 du Code de l’Environnement : « Sont soumis aux dispositions des 
articles L.214-2 à L.214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, 
les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou 
morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles […], une 
modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, […], des rejets ou dépôts 
directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. » 

La nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation est définie par 
l’article R.214-1 ; les rubriques dont l’opération est susceptible de relever dans sa globalité, à titre 

permanent ainsi qu’à titre temporaire ou transitoire, sont récapitulées ci-après. 

 

2.1.1 RUBRIQUES POTENTIELLEMENT VISEES A TITRE PERMANENT POUR 

LA PHASE D’EXPLOITATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS 

Par sa consistance, le projet n’est visé, à titre permanent, par aucune des rubriques du titre Ier, relatif 
aux prélèvements ; aucune des rubriques du titre IV (impacts sur le milieu marin) ni du titre V 

(autorisations particulières) n’est par ailleurs susceptible d’être concernée. 

Les rubriques des titres II (rejets) et III (impacts sur les milieux aquatiques) sont, à l’inverse, 
potentiellement plusieurs à être visées.  

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle station d’épuration d’une capacité nominale de 
102 000 éq-hab, destinée à traiter une charge de référence de pointe estivale de 6 120 kg de 

DBO5/j ; il est donc soumis à autorisation : 

Rubrique n° 2.1.1.0.1er : Station d’épuration des agglomérations d'assainissement 
[…] devant traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article 

R.2224-6 du code général des collectivités territoriales, supérieure à 600 kg de DBO5/j 
= AUTORISATION 

 

Les réseaux de collecte d’eaux usées sont de type séparatif ; le système de collecte et de transfert 

ne comporte donc aucun déversoir d’orage.  
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Les deux Trop-Pleins existants sur le réseau de l’agglomération de la Coutellerie de LE FENOUILLER 

seront d’ailleurs supprimés en préalable au raccordement des effluents sur la nouvelle station 
d’épuration.  

Rubrique n° 2.1.2.0.2ème : Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des 
eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier compris entre 12 et 600 kg 

de DBO5/j (D) = NON CONCERNEE 

 

Les boues résiduaires produites seront, comme actuellement, en l’absence de faisabilité d’une 
valorisation agricole locale, évacuées en site de compostage (plate-forme de Vendée Compostage à 

SOULLANS).  

Rubrique n° 2.1.3.0 : Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la 
quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement étant 

comprise entre 3 et 800 tonnes de matières sèches / an ou entre 0,15 et 40 tonnes 
d’azote total / an (D) = NON CONCERNEE 

 

Compte tenu de l’emprise des nouvelles installations et de la situation topographique des terrains 

environnants, le réseau de collecte des eaux pluviales à mettre en place sur le site, desservira un 
bassin naturel d’une superficie de 22 900 m2 ; le projet relève à ce titre de la déclaration : 

Rubrique n° 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 et 20 ha = DECLARATION 

 

Par ailleurs, en référence aux rubriques du titre III (impacts sur le milieu aquatique), les contraintes 
d’implantation des ouvrages au sein de l’unité foncière ne peuvent permettre d’éviter 

l’imperméabilisation partielle d’une zone humide caractérisée, selon le critère pédologique ; la surface 
totale de zone humide supprimée se limitera toutefois à 50 m2, très inférieure au seuil de 

déclaration :  

Rubrique n° 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 ha (# 1 000 m2) et 1 ha = NON CONCERNEE 

 

Enfin, pour les postes de refoulement à aménager, ceux du Bardy et du Ligneron se situent en 
principe en zone inondable délimitée par l’Atlas des Zones Inondables des fleuves côtiers vendéens 

« Jaunay et Vie » ; or, le poste du Bardy, à aménager sur son site, est d’ores et déjà localisé en zone 
remblayée, et le nouveau poste du Ligneron, d’une emprise maximale de 250 m2, sera implanté en 

secteur aménagé en bassin de régulation d’eaux pluviales mis hors crues du Ligneron ; aucun remblai 

ne sera donc prévu dans le lit majeur :  

Rubrique n° 3.2.2.0. 2ème : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un 

cours d’eau, la surface soustraite étant comprise entre 400 m2 et 10 000 m2 = NON 
CONCERNEE 

 

Les partis d’aménagement et la localisation des nouvelles constructions conduisent à ne viser aucune 

autre rubrique de l’article R.214-1. 
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2.1.2 RUBRIQUES POTENTIELLEMENT VISEES A TITRE TEMPORAIRE EN 

PHASE DE TRAVAUX 

2.1.2.1 Travaux de construction des ouvrages 

Lors des travaux de terrassement pour la construction des nouveaux ouvrages, enterrés pour une 

partie importante, sur le nouveau site d’épuration comme sur le site existant de Havre de Vie 

(nouveau poste de refoulement général), un rabattement de la nappe pourrait être nécessaire en fond 
de fouille sur le site de l’actuelle station en particulier, où la nappe est présente à des cotes de 0,96 m 

et 1,80 m NGF. 

A ce stade de définition du projet, les volumes mis en jeu ne peuvent être quantifiés précisément, 

mais selon les modalités de réalisation des fondations, ils resteront probablement inférieurs au seuil 
de déclaration au titre de la rubrique suivante : 

Rubrique n° 1.1.2.0.2ème : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un 

forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes 
d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre 

procédé, le volume total prélevé étant compris entre 10 000 et 200 000 m3/an = 
NON CONCERNEE 

 

2.1.2.2 Travaux de pose des canalisations 

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 mobile 
de 15,8 km répartis en 2 tronçons : 

 Réseau de refoulement de la station du Havre de Vie jusqu’à Givrand, sur 4 775 m et conduite de 
de rejet 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. 

Sur la totalité des linéaires de chantiers, prévus en quasi-totalité en accotements de voiries, plusieurs 

franchissements de cours d’eau seront nécessaires :  

 celui de l’estuaire de la Vie, au niveau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Le Fenouiller, celui de la Vie 

au niveau du barrage des Vallées et celui du Ligneron, tous prévus en forage dirigés, en 
souterrain, sans affectation du lit ni des berges ;  

 celui du ruisseau du Grenouillet en 2 endroits : 

 au Fenouiller, par passage sous (ou au-dessus) de l’ouvrage de busage du cours d’eau sous la 
RD 38 bis ; 

 à l’arrivée au site du Soleil Levant depuis Notre-Dame-de-Riez, à prévoir en tranchée ouverte.  

Ce seul dernier franchissement affectera temporairement le lit du ruisseau : 

Rubrique n° 3.1.2.0.2ème : Travaux conduisant à modifier le profil en long ou le 

profil en travers du lit mineur des cours d’eau sur un linéaire inférieur à 100 m = 
DECLARATION TEMPORAIRE 
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Par ailleurs, sur le dernier tronçon de pose de la conduite de rejet à l’estuaire, le chantier ne pourra 

éviter l’intervention en Zone Humide à protéger au titre de l’article 5 du Règlement du SAGE « Vie et 
Jaunay », sur une emprise totale de chantier d’un maximum de 900 m2, avec remise à l’état 

initial impérative : 

Rubrique n° 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 ha (# 1 000 m2) et 1 ha = DECLARATION TEMPORAIRE 

 

2.1.3 RECAPITULATIF DES RUBRIQUES VISEES DE LA NOMENCLATURE 
DES IOTA 

TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES IOTA VISEES 

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 

 

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 »). 

Par conséquent, en référence à l’article L.181-1, il relève également de l’Autorisation 

environnementale. 

 

 



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  
3 – NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ET DES TRAVAUX – RUBRIQUES DONT RELEVE LE PROJET – MOYENS DE 
SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION – REMISE EN ETAT DU SITE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 047  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 11/28 

2.2 NOMENCLATURE DES PROJETS SOUMIS A EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE – ANNEXE A L’ARTICLE R.122-2 

Les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à évaluation environnementale, soit de façon 
systématique, soit après examen au « cas par cas », sont énumérés par l’annexe à l’article 

R.122-2 du Code de l’Environnement. 

Au regard de la consistance de l’opération, les catégories suivantes ont été examinées : 

 

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

 PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : Système d'assainissement dont la 

station de traitement des eaux usées est d'une capacité supérieure ou égale à 150 000 
équivalents-habitants. 

 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 ; 

 b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à 

l'article L.121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L.121-
45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L.121-23 du même 

code. 
 

La station d’épuration à construire, hors bande littorale et hors espace remarquable du littoral, mais 
étant d’une capacité nominale de traitement de 102 000 éq-hab, le projet relève ainsi de l’examen 

au « cas par cas ». 

 

 Catégorie n°39 : Travaux, construction et opération d’aménagement, y compris ceux donnant 

lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone 
d’aménagement concerté. 

 PROJET SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : Travaux, constructions et opérations 
qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou dont le terrain 

d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. 

 PROJET SOUMIS A EXAMEN AU CAS PAR CAS : Travaux, constructions et opérations qui : 

 soit créent une surface de plancher comprise entre à 10 000 et 40 000 m2 et dont le 

terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 hectares,  

 soit couvrent un terrain d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et 

inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m2. 
 

Les travaux de construction, soumis à permis de construire, sur une unité foncière de 83 153 m2 (8,3 

ha), dont 34 400 m2 d’emprise clôturée du nouveau site, créeront une surface de plancher très 

inférieure à 10 000 m2 ; le projet n’est ainsi pas concerné par cette catégorie. 

 

La demande d’examen au cas par cas pour la catégorie d’aménagement n°24 a, a été 
déposée par la Communauté de Communes du Pays de Gilles Croix de Vie, enregistrée sous le 

n°2018-3440, et 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. 

 

Le projet présenté ne relèvera donc pas de l’évaluation environnementale. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210453&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.3 NOMENCLATURE DES ICPE – ANNEXE A L’ARTICLE R.511-9 

En référence à l’article L.511-2 du Code de l’Environnement, la nomenclature des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est définie par l’annexe à l’article R.511-9, 
qui compte 3 régimes distincts, celui de la Déclaration, celui de l’Enregistrement et celui de 

l’Autorisation. 

Compte tenu des caractéristiques du projet, les installations susceptibles de relever de la 

nomenclature des ICPE ont des caractéristiques qui restent toutes inférieures aux seuils de 

Déclaration.  

Rubrique n° 4510 : dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 

chronique 1 

Régime de Déclaration + Contrôle périodique (DC) pour une quantité totale susceptible d'être 

présente dans l'installation comprise entre 20 et 100 T. 

Le stockage d’eau de Javel utilisée comme réactif de de désodorisation représentera un tonnage 

maximal de 19,8 Tonnes, inférieur au seuil de déclaration. 

 

Rubrique n° 1630 : emploi ou stockage de lessive de soude 

Régime de Déclaration (D) pour une quantité totale susceptible d'être présente dans 
l'installation comprise entre 100 et 250 T. 

Le stockage de soude, également utilisée comme réactif de de désodorisation, représentera un 

tonnage maximal de 6,7 Tonnes, très inférieur au seuil de déclaration. 

 

Rubrique n° 2910-A : Installation de combustion, lorsque l'installation consomme 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 

domestique, du charbon, des fiouls lourds… 

Régime de Déclaration + Contrôle périodique (DC) pour une puissance thermique nominale 

de l'installation comprise entre 2 et 20 MW. 

Le groupe électrogène de secours installé sur le site de la nouvelle station d’épuration, de 900 KVA, 
aura une puissance thermique limitée à 1,85 MW, inférieure au seuil de déclaration ; le groupe prévu 

sur le site du Poste de Refoulement Général sera d’une puissance thermique inférieure, de 1,1 MW.  
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3 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les moyens de surveillance et d’intervention sont encadrés par l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif 

aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, modifié  par 
l’arrêté du 24 août 2017. 

L’article 17 de cet arrêté définit qu’en application de l’article L.214-8 du Code de l’environnement et 

des articles R.2224-15 et R.2224-17 du Code général des collectivités territoriales, les Maîtres 
d’Ouvrages mettent en place une surveillance des systèmes de collecte et des stations de traitement 

des eaux usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans certains cas, du 
milieu récepteur. 

 

3.2 SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

3.2.1 LES EXIGENCES MINIMALES 

Conformément à l’article 17. II de l’arrêté du 21 juillet 2015, sont soumis à autosurveillance : 

 Les déversoirs d’orage (sur réseaux unitaires) situés sur un tronçon destiné à collecter une 

charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg DBO5/j :  

 la surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits 

déversés ;  

 pour les DO situés en aval de tronçons destinés à collecter une charge supérieure ou égale à 

600 kg DBO5/j, lorsqu’ils déversent plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale, la 

surveillance permet de mesurer et d’enregistrer en continu les débits et d’estimer la charge 
polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée. 

 Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon 
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 120 kg 

DBO5/j ; la surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier. 

 

3.2.2 LES MOYENS EN PLACE OU PROJETES 

3.2.2.1 Déversements potentiels en cours de transfert 

Les réseaux des quatre périmètres de collecte actuels du Havre de Vie, de La Coutellerie de LE 

FENOUILLER et du Bardy et du Ligneron de NOTRE-DAME-DE-RIEZ, à 100 % séparatif, ne comportent 

aucun déversoir d’orage.  

Néanmoins, sur le secteur de la Coutellerie, 2 trop-pleins de réseaux sont identifiés, tous 2 étant 
situés à l’aval d’un bassin collectant une charge comprise entre 120 et 600 de DBO5 kg/j ; ceux-ci, 

non-instrumentés, doivent être supprimés à court terme en parallèle du renforcement du collecteur 
de transfert aval, la conduite aujourd’hui insuffisante pouvant générer des surverses en temps de 

pluie. 

Ces travaux devront être réalisés avant raccordement des eaux usées vers la nouvelle station 
d’épuration.  

Sur les 47 postes de refoulement existants sur l’ensemble des réseaux, seuls 3 d’entre eux 
sont dotés d’un trop-plein déversant directement vers le milieu naturel, le PR « Le Parc », à SAINT-

GILLES-CROIX-DE-VIE, le plus important du périmètre, qui collecte une charge brute correspondant à 
environ 25 000 éq-hab, et les PR « Pelle à Porteau » à SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE et « Ligneron » à 

NOTRE-DAME-DE-RIEZ, qui collectent tous deux, actuellement, une charge brute inférieure à 120 kg/j. 
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Ils sont dotés d’une pompe de secours, total pour les PR « Le Parc » et « Ligneron », et partiel pour le 

PR « Pelle à Porteau » (3 pompes dont 2 en fonctionnement simultané) et un groupe électrogène en 
poste fixe est installé sur le PR « Le Parc ». 

Pour assurer et suivre la sécurité des transferts des eaux usées, tous les postes sont équipés d’un 
système de télésurveillance et télégestion s’appuyant sur un suivi continu des niveaux d’eau au 

sein de la bâche de pompage, avec report d’alarme. 

Sur les 3 postes équipés d’un trop-plein, l’instrumentation permet actuellement de suivre le nombre 
et la durée des déversements (cf. chapitre 2.1.1 de la pièce n° 4 du dossier) ; un débitmètre de 

mesure des surverses a été installé en complément sur le PR « Le Parc » en 2016. 

Ce dernier poste, dans le cadre des travaux programmés au Schéma Directeur d’Assainissement, doit 

faire l’objet, à court terme (année 2) d’un renforcement de sa capacité de transfert (de 370 à 450 
m3/h) et de mise en place d’une bâche de sécurité de 330 m3. La mesure des débits de surverse 

sera bien évidemment maintenue si l’équipement de trop-plein est conservé. 

Pour les nouveaux Poste de Refoulement à créer ou aménager :  

 celui du Bardy, à renforcer sur son site, conservera le principe d’absence de trop-plein ; 

 celui du Ligneron sera abandonné au profit d’un nouveau PRG, qui comprendra un bassin tampon 
de régulation ; si celui-ci est doté d’un trop-plein de sécurité, il sera équipé a minima d’un 

dispositif de mesure des durées de surverses (flux futur à transiter de 6 240 éq-hab) ; 

 le nouveau PRG à créer sur la Coutellerie, qui comprendra également un bassin tampon de 
régulation, méritera quant à lui de ne pas être équipé de trop-plein, comme c’est le cas pour tous 

les autres postes de ce secteur de collecte.  

 

3.2.2.2 Contrôle de branchements et suivi des réseaux 

Les exploitants des réseaux d’assainissement de chacune des communes réalisent, dans le cadre de 
leur contrat, des contrôles de conformité des branchements qui portent : 

 Sur les logements neufs ; 

 Sur les ventes ; 

 Sur les logements anciens, mais pour les seules communes de SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ et SAINT-
GILLES-CROIX-DE-VIE, LE FENOUILLER et NOTRE-DAME-DE-RIEZ n’ayant pour l’instant pas mis en place 

cette démarche. 

Pour les contrôles sur les logements anciens sur SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 350 branchements ont été 
contrôlés en 2014 et 2015 sur le bassin de collecte des Ageneaux ; les résultats ont révélé (données 

de l’étude de diagnostic d’ARTELIA de 2016) : 

 52 non-conformités sur les eaux usées, soit pour environ 15 % des contrôles ; 

 48 non-conformités sur les eaux pluviales, soit près de 14 % des contrôles ; 

 250 installations conformes, soit un taux de conformité de 71,4 %. 

Sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, de nombreux contrôles ont été organisés depuis 2012 ; le rythme 

annuel est de 400 contrôles par an, de telle manière que 2 188 contrôles ont été réalisés 
aujourd’hui, ce qui représente 24 % des branchements de la commune. Les résultats des contrôles 

indiquent sur l’ensemble : 

 Un taux de conformité de 77 % (1 685 branchements conformes) ; 

 492 branchements non-conformes (soit 22,5 %) ; 

 11 branchements, 0,5 % des contrôles, n’ayant pas pu être réalisés.  

Par ailleurs, suite au Schéma Directeur d’Assainissement de 2007, de nombreuses tranches de 

réhabilitation de réseaux en vue de réduire les intrusions parasites d’infiltration ont été réalisées, 
sur SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, en particulier sur le bassin de collecte du PR Sion (cf. page suivante), ainsi 
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que sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, avec 6 tranches de travaux échelonnées entre 2003 et 2006, dont 

la réhabilitation du réseau du Quai Garcie Ferrande (cf. ci-dessous). 

RESEAUX REHABILITES DEPUIS 2005 SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ET ENTRE 2003 ET 2006 SUR LA 

COMMUNE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
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En complément, sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, le renouvellement du réseau du Quai Gorin et du Quai 

Grenier a été réalisé en 2013-2014 et celui du Boulevard Georges Pompidou en 2017-2018, comme la 
réhabilitation sur plusieurs rues : Anatole France, des Artisans, des Menuisiers, des Electriciens...  

Sur les deux communes, de nombreuses inspections vidéo ont été réalisées depuis 2010, comme 
illustré ci-après pour SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ; sur SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, un programme annuel 

d’inspection est mené avec des linéaires variables : près de 3 350 m en 2014 et environ 1 200 m en 

2015. 

RESEAUX INSPECTES PAR CAMERA DEPUIS 2010 SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quartier des Demoiselles 

Avenue des Becs 

Route de St Jean de Monts 



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  
3 – NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ET DES TRAVAUX – RUBRIQUES DONT RELEVE LE PROJET – MOYENS DE 
SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION – REMISE EN ETAT DU SITE  
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 047  Ind  A . Le 21/02/2019  Page 17/28 

3.2.2.3 Suivi des débits collectés 

Sur la zone de collecte des eaux usées, une mesure en continu des débits transférés est réalisée au 
moyen de débitmètres électromagnétiques installés sur 5 postes de refoulement, permettant de 

calculer les volumes journaliers pompés sur chaque secteur desservi ; les 5 postes actuellement 
équipés de métrologie, hormis les enregistrements des volumes admis en tête des stations 

d’épuration, sont les suivants (cf. pièce n° 4 du dossier et plan des réseaux en pièces graphiques n° 

8.1 et 8.2) : 

 PR Le Parc ; 

 PR Quai Gorin ; 

 PR Quai Rivière ; 

 PR Roche Bonneau ; 

 PR Fontenelles. 

L’instrumentation sera conservée comme actuellement ; elle ne sera complétée que sur les nouveaux 

Poste Généraux de Refoulement des eaux usées à réaliser sur le secteur de la Coutellerie et sur Notre-
Dame-de-Riez pour leurs raccordement sur la nouvelle station. 

Le PR du Bardy, représentant le point d’alimentation en eaux brutes de la lagune est quant à lui 
équipé d’un débitmètre électromagnétique permettant la mesure et l’enregistrement des volumes 

journaliers transités ; cet équipement sera conservé dans le cadre des travaux de renforcement de la 

capacité de refoulement. 

 

3.2.2.4 Futurs postes de refoulement généraux 

Sur le site de la station d’épuration actuelle du Havre de Vie, à abandonner, le nouveau Poste 

de Refoulement Général centralisera la totalité des effluents actuellement raccordés. 

Au niveau du regard d’alimentation générale de la station actuelle, une nouvelle conduite (diamètre 
800 mm) sera posée vers le nouveau poste de refoulement et le départ vers le poste existant sera 

obturé. 

La conduite existante de Trop-Plein DN 800 d’entrée de station (depuis le regard d’alimentation) 

sera conservée et l’instrumentation assurant le suivi en continu des débits déversés et l’estimation 

des flux déversés sera maintenue et adaptée comme suit : 

 Aménagement d’un regard sur la conduite existante et mise en place d’un nouveau débitmètre 

de type à effet doppler en fond de conduite avec mesure radar ; la mesure devra comptabiliser les 
débits dans les 2 sens pour assurer, si nécessaire, la correction entre débits entrants et déversés ; 

 Le préleveur automatique réfrigéré 4 flacons, datant de 2016, sera conservé et associé au 
nouveau débitmètre. 

Sur le nouveau poste de pompage, un débitmètre électromagnétique totalisateur enregistreur 

sera installé sur le refoulement de chacune des quatre pompes à installer (2 + 2 en secours), pour 
suivre les débits refoulés vers la nouvelle station et ajuster les débits de pompage (groupes à vitesse 

variable). 

Enfin, le bassin tampon existant, d’un volume utile après réhabilitation de 3 650 m3, conservé pour 

assurer la régulation des débits à transférer, sera alimenté à partir du poste de relèvement existant 

équipé doté d’un débitmètre, et sera équipé de 3 pompes (2 + 1 en secours) de vidange de 400 m3/h 
pour rediriger les effluents jusqu’aux bâches de refoulement ; les pompes de vidange seront équipée 

d’un débitmètre électromagnétique. 

 

Sur les nouveaux PRG à construire : 

 au Ligneron : capacité de refoulement de 120 m3/h régulé grâce à un bassin tampon en 

équilibre avec la bâche de pompage de 210 m3 ; 
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 à la Coutellerie : capacité de refoulement de 100 m3/h régulé grâce à un bassin tampon 

également en équilibre avec la bâche de pompage de 200 m3 ; 

un débitmètre électromagnétique totalisateur enregistreur sera installé sur chacun des 

refoulements. 

 

3.3 SURVEILLANCE DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

Le programme de surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d’épuration traitant une 

charge de pollution supérieure à 120 kg/j est fixé à l’article 17. III et IV de l’arrêté du 21 juillet 
2015 modifié. 

 

3.3.1 SUIVI DES DEBITS ET DES FLUX ADMIS ET REJETES 

3.3.1.1 Fréquences de mesures et de prélèvements réglementaires 

L’annexe 2 de l’arrêté définit, par son tableau 4, les paramètres et les fréquences minimales de 
mesures (nombre de jours par an) à réaliser selon la capacité de la station d’épuration. 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de mesures de débit et de pollution à réaliser sur la future 
station d’épuration du Havre de Vie, pour une capacité nominale comprise entre 6 000 et 12 000 kg 

de DBO5 : 

PARAMETRE 
NOMBRE DE MESURES DE 

SURVEILLANCE PAR AN 

Débit 365 

pH 156 

Température 156 

MES 156 

DBO5 104 

DCO 156 

NTK 104 

NH4 104 

NO2 104 

NO3 104 

Pt 104 

 

Le programme de surveillance s’applique à toutes les entrées et sorties de la station d’épuration, y 
compris les ouvrages de dérivation (by-pass). 

Les mesures de débits doivent faire l’objet d’un enregistrement en continu.  

Les bilans de pollutions sont réalisés par échantillonnage moyen sur 24 h 00. 

 

3.3.1.2 Equipements en place ou prévus 

Comme précisé au chapitre 3.2.2.4 précédent, toutes les conduites de refoulement alimentant la 

nouvelle usine seront équipées d’un débitmètre électromagnétique. 

Sur la nouvelle station, en aval des pré-traitements (sortie des dégraisseurs-dessableurs), un canal 

de comptage type Venturi sera installé et équipé : 

 D’une chaîne de mesure en continu de débit par sonde à ultrason pour enregistrement en 
continu les débits admis et totalisation des volumes à traiter ; 

 D’un préleveur d’échantillons (24 flacons réfrigéré et thermostaté) asservi aux débits pré-
traités ; 

 D’une sonde de mesure en continu de la Température, de la Conductivité et du pH. 
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La conduite de by-pass des ouvrages de traitement à installer sera dotée d’un point de suivi continu 

au moyen d’un canal Venturi équipé, de même, d’un débitmètre à ultrason et d’un préleveur 
automatique d’échantillons asservi au débit (préleveur 24 flacons réfrigéré).  

En sortie de station d’épuration, le rejet sera suivi au moyen : 

 D’un canal de comptage avec venturi équipé d’un débitmètre à ultrason ; 

 D’un préleveur d’échantillons (24 flacons réfrigéré et thermostaté) asservi au débit de rejet 

enregistré en continu. 

Une sonde de mesure de turbidité sera également installée en poste fixe sur ce point. 

Enfin, un nouveau pluviomètre sera installé sur le site de traitement. 

 

3.3.1.3 Validation du dispositif d’autosurveillance 

L’ensemble du dispositif d’autosurveillance devra obtenir la validation du service chargé de la police de 
l’eau. 

Cette validation repose sur : 

 un constat de conformité au manuel d’autosurveillance (cf. ci-après) ; 

 la justification de l’entretien et du bon fonctionnement des matériels et de la représentativité des 
mesures ; 

 l’adéquation entre les mesures réalisées par l’exploitant et par le service de la police de l’eau. 

 

3.3.2 SUIVI DES APPORTS EXTERIEURS, DES PRODUCTIONS DE RESIDUS 

ET DES CONSOMMATIONS 

Les informations d’autosurveillance portent également, comme spécifié aux tableaux 2.2 à 2.5 de 

l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015, sur : 

 les apports externes (nature et quantité estimée ou mesurée selon la fréquence des apports) ; 

 les sous-produits de traitement générés hors boues : nature, quantité et destination ; 

 les boues résiduaires ;  

 les consommations de réactifs et d’énergie. 

La nouvelle station est conçue pour admettre des apports externes de matières de vidange, à 

traiter sur la filière eaux usées hors pointe de fréquentation touristique estivale, des résidus graisseux 

collectés sur le réseau, à traiter sur l’unité biologique installée sur site, et des résidus sableux de 
curage de réseau, pour lavage sur l’unité spécifique prévue. 

L’admission des matières de vidange sera contrôlée, directement pour chaque dépotage, au moyen 
d’un débitmètre électromagnétique installé sur le raccord d’admission en fosse de réception et d’une 

prise d’échantillon pour contrôle de qualité. Les pompes de reprise vers la fosse de stockage avant 

admission sur la filière de traitement seront également équipées, au refoulement, d’un débitmètre 
électromagnétique et d’une prise d’échantillon. 

L’admission des graisses externes sera contrôlée, pour chaque admission, au moyen d’un débitmètre 
électromagnétique installé sur le raccord de dépotage et d’une prise d’échantillon pour contrôle de 

qualité. Sur la conduite d’alimentation de la fosse de stockage (après pré-traitement) un second 
débitmètre et une prise d’échantillon sont également prévus. 

L’admission des matières de curage des réseaux, par dépotage gravitaire de camions hydrocureurs 

sera suivie par le seul moyen du tonnage d’admission, chaque camion, entrant ou sortant, passant sur 
le pont-bascule d’entrée du site. 
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Les productions de boues seront suivies, sur les futures installations, au moyen : 

 D’une mesure en continu du débit des boues extraites alimentant les centrifugeuses : chaque 
pompe d’extraction sera équipée d’un débitmètre volumétrique à rotor excentré ; 

 D’une prise d’échantillon associée pour mesure régulière de concentration en Matières Sèches. 

Les flux de boues centrifugées évacués vers leur destination (site de compostage) seront évalués 

sur la base du tonnage expédié (pesée des bennes d’évacuation) et des échantillonnages de mesure 

de Matières Sèches des boues centrifugées. 

Les conduites d’injection de réactifs seront équipées d’un débitmètre adapté de suivi de la 

consommation, et les flux stockés et livrés seront comptabilisés.  

Chaque conduite de refoulement d’air à partir des surpresseurs d’aération des bassins biologiques 

et du traitement des graisses sera dotée d’une mesure de débit. 

La seule source d’alimentation énergétique sera l’électricité livrée par ENEDIS, comptabilisée en 

continu, sauf panne majeure sur les réseaux (alimentation générale en coupure d’artère prévue), à 

secourir par le groupe électrogène prévu en poste fixe au sein de l’installation. 

 

3.3.3 INSTRUMENTATION DE LA CHAINE DE TRAITEMENT 

Dans le cadre de la construction de la nouvelle usine, une instrumentation complète sera prévue pour 
assurer l’automatisation de l’installation et le contrôle de fonctionnement de l’épuration. 

Tous les capteurs de contrôles seront équipés de seuils d’alarme (intégrés à l’équipement ou à 

l’automatisme) ; tous les signaux émis seront renvoyés à la supervision. 

Le système, indispensable au pilotage des installations, assurera également la gestion des alertes 

du personnel d’astreinte hors de la présence sur le site de tout agent d’exploitation (appel 
automatique par le réseau téléphonique en cas d’alarme ou de défaut). 

L’instrumentation prévue sur la filière de traitement de l’eau comprendra, outre les équipements de 

mesure cités ci-avant, un ensemble d’instruments de contrôle et fonctionnement dont certains 
assureront les asservissements de certaines étapes des traitements, d’autres la sécurité du (des) 

site(s) et du personnel. 

On retiendra en particulier les équipements suivants : 

 Sur le site du Poste de Refoulement Général du Havre de Vie, en complément des 
dispositifs d’autosurveillance décrits au chapitre 3.2.2.4 : 

 Une sonde de niveau de type radar dans chacune des 2 bâches de refoulement pour 

l’asservissement des pompes et le signalement d’une cote d’alerte ; 

 En entrée et en sortie de la désodorisation (filière actuelle conservée), un capteur d’hydrogène 

sulfuré (H2S) pour contrôle d’efficacité ;  

 Dans le local de dégrillage et dans le ciel gazeux du bassin tampon de régulation des eaux 

usées, des capteurs d’H2S et de CH4 (méthane) avec seuil d’alarme et seuil de déclenchement 

de ventilation forcée ; 

 Sur chacun des stockages de réactifs de traitement de l’H2S (type AQUAFER et type 

NUTRIOX), une sonde de niveau à flotteur dans la cuve de stockage et un détecteur de niveau 
dans son cuvelage de rétention.  

 Sur le nouveau site d’épuration :  

 Des mesures de débits sur chacune des alimentations des différentes étapes de traitement, 

sur chaque recirculation entre ouvrages, et sur chaque extraction ; le débit d’entrée sur le 

traitement biologique (débitmètre en conduite non pleine installé sur l’alimentation 
gravitaire de la zone de contact) servira d’asservissement pour les pompages de recirculation 

de boues et pour l’injection du réactif de déphosphatation physico-chimique, asservie par 
ailleurs à une consigne réglable en supervision ; 
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 Des sondes de mesure d’ammonitrates + sondes de mesure d’Oxygène et de 

Potentiel d’Oxydo-réduction (Redox) installées dans les chenaux d’aération du traitement 
biologique pour assurer l’asservissement du fonctionnement de l’aération  

 Des sondes mesure d’O2 et de Redox dans les bassins d’anaérobie pour contrôle ; 

 Un détecteur de voile de boues sur chaque clarificateur pour contrôle de fonctionnement 

et action éventuelle sur les extractions et recirculations de boues ; 

 Un capteur d’intensité UV du rayonnement sur le réacteur de désinfection par Ultra-Violet ; 

 Sur le réacteur de traitement biologique des graisses : une mesure de pH permettant 

d’asservir l’injection de soude potentiellement nécessaire, et une mesure d’O2 et de Redox 
asservissant le fonctionnement de l’aération du réacteur ; 

 Sur la filière de désodorisation : une mesure de pH sur la solution de lavage acide recirculée 
pour l’asservissement de l’injection d’acide sulfurique sur la 1ère tour, et des sondes de pH et 

Redox sur les solutions recirculées de mélange Soude + Javel des 2ème et 3ème tours pour 

l’asservissement des dosages des deux réactifs ; en entrée et en sortie de la filière de 
désodorisation, des capteurs d’H2S permettront de contrôler d’efficacité du traitement ; 

 Des détecteurs de fuite dans chacune des cuves de rétention des stockages de réactifs 
liquides ; 

 Une mesure de Température avec seuil d’alarme dans le local des surpresseurs d’air. 

 

3.3.4 SYSTEME DE CONTROLE-COMMANDE DES INSTALLATIONS 

Un système de contrôle-commande complet et performant, est également prévu. 

Le contrôle-commande de l’installation sera assuré par un système d’automatisation composé 
d’automates programmes dédiés aux différentes étapes de traitement. 

La conduite et la supervision des équipements de la station sera assurée par 2 postes redondants 

en liaison permanente avec les automates, également redondants, via le réseau Fibre Optique ou 
ADSL qui équipera tout le site. 

Le système de supervision permettra : 

 De centraliser les informations de l’installation (capteurs, instruments…) et de les restituer en 

temps réel, 

 D’agir sur le process par des télé-réglages et télécommandes, 

 De piloter les installations en temps réel et d’archiver les informations sous forme d’historiques 

exploitables en temps différé. 

Les outils de gestion permettront d’analyser et d’optimiser le fonctionnement des installations en 

agissant sur les télé-réglages et les télécommandes ; tous les paramètres importants pourront être 
adaptés à partir de la supervision. 

A partir des informations archivées, l’exploitant dispose :  

 Des bilans des débits et des énergies, 

 Des temps de fonctionnement et du nombre de démarrage des moteurs, 

 Des opérations de maintenance des équipements… 

 

3.4 SURVEILLANCE DU MILIEU RECEPTEUR 

Le suivi du milieu récepteur mis en place conformément à l’arrêté préfectoral du 1er avril 1999 sera 
maintenu afin de poursuivre le contrôle de l’impact réel du rejet sur les eaux de l’estuaire de la Vie. 
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Cette autosurveillance prévoit des campagnes de prélèvement pour analyse sur 2 points : 

 Un point situé à 1,5 km en amont du rejet ; 

 Un point aval au droit du pont de la RD 38 bis ; 

Les paramètres analysés sont le Carbone Organique Total, les Matières En Suspension, le Phosphore 
Total, les paramètres azotés (NTK, ammonium, nitrates, nitrites) ainsi que, pour le critère 

bactériologique, les teneurs en Escherichia coli. 

La fréquence des campagnes de prélèvement, aujourd’hui de 6 par an sur la seule période d’avril à 
septembre, sera renforcée pour assurer le suivi également en situation hivernale ; il est proposé de 

prévoir la réalisation de 12 campagnes par an, à planifier lors des bilans d’autosurveillance du 
fonctionnement de la station, qui prévoira également un suivi mensuel des teneurs en Escherichia coli. 

 

 

3.5 DOCUMENTS D’AUTOSURVEILLANCE ET TRANSMISSION 
DES DONNEES 

L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié impose l’établissement et l’utilisation de certains documents (article 
20) dont : 

 Un manuel d’autosurveillance, 

 Un bilan annuel de fonctionnement. 

Les modalités de transmission des données sont également précisées par l’article 19 de l’arrêté. 

 

3.5.1 MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE 

Le manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de la 

masse d'eau réceptrice des rejets.  

Il décrit de manière précise : 

 l’organisation interne ; 

 les méthodes d’exploitation, de contrôle et d'analyses ; 

 la localisation des points de mesure et de prélèvements ; 

 les modalités de transmission des données ; 

 les organismes extérieurs à qui l’exploitant confie tout ou partie de la surveillance ; 

 la qualification des personnes associées à ce dispositif. 

Le manuel spécifie : 

 Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des 

équipements d'autosurveillance ; 

 Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données 

« SANDRE » ; 

 Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte 
préfectoral. 

Enfin, il décrit les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, 
localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le 

rejet notamment) et, pour les agglomérations de plus de 10 000 éq-hab, le diagnostic permanent 

mis en place en application de l'article 12 (cf. ci-après). 
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Le manuel d’autosurveillance est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du 

contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la 
station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle transmet au service en 

charge du contrôle. 

 

3.5.2 BILAN DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

Chaque début d'année un bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement durant l'année 

précédente est rédigé ; il est transmis au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant 
le 1er mars de l'année en cours. 

Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment : 

 Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et 

rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution 
déversés) ;  

 Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus du 

curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…) ;  

 Les informations relatives à la quantité et la gestion des apports extérieurs (quantité, qualité) ; 

 La consommation d'énergie et de réactifs ; 

 Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, 

situations inhabituelles…) ; 

 Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente ; le 
cas échéant, un rapport présentant l'ensemble des résultats des mesures de la surveillance 

complémentaire est annexé ; 

 Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés ; 

 Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant 

l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ; 

 Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage ; 

 Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ; 

 Une autoévaluation des performances du système d'assainissement ; 

 La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est 
connue.  

Un bilan annuel de fonctionnement du système de collecte et un bilan annuel de fonctionnement de la 

station d’épuration sont établis parallèlement. 

 

3.5.3 TRANSMISSION DES DONNEES 

Les résultats de l’autosurveillance sont transmis au service chargé de la police de l’eau et à l’Agence 
de l’Eau.  

La transmission mensuelle des données (informations du mois N transmises le mois N+1) est 

effectuée dans le cadre du format informatique relatif aux échanges des données d’autosurveillance 
des systèmes d’assainissement du Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur 

l’Eau (SANDRE) ; dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage 
transmet ces données via cette application. 

Ces transmissions doivent comporter : 

 L’ensemble des informations et résultats d’autosurveillance observés durant la période 
considérée concernant l’ensemble des paramètres mentionnés aux annexes 1 et 2 de l’arrêté 

du 21 juillet 2015 ainsi que tous les résultats de surveillance complémentaire fixée par le 
Préfet (article 18 de l’arrêté du 21 juillet 2015) ; 
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 Le cas échéant, les résultats des mesures d'autosurveillance des autorisations de déversement 

d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte.  

Dans le cas d’un dépassement des seuils autorisés, la transmission d’information est immédiate 

et accompagnée de commentaires sur les causes du dépassement constaté ainsi que les actions 
correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

3.6 REGLES D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN 

3.6.1 REGISTRE D’EXPLOITATION 

Un registre d’exploitation est tenu à jour et mis à disposition du service chargé de la police de l’eau et 
de l’Agence de l’Eau (article 11 de l’arrêté ministériel). 

Il comporte l’ensemble des informations et enregistrements permettant de justifier la bonne marche 
de l’installation de traitement, sa fiabilité, et le suivi du réseau de canalisations. 

Le registre mentionne les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures 
à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif 

des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points de contrôle des équipements soumis 

à une inspection périodique de prévention des pannes. 

 

3.6.2 DIAGNOSTIC PERMANENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 

L’article 12 du nouvel arrêté du 21 juillet 2015 modifié stipule que pour les agglomérations 
d’assainissement générant une charge de pollution : 

 Inférieure à 10 000 éq-hab, un diagnostic du système d’assainissement doit être établi à une 

fréquence n’excédant pas 10 ans ; ce diagnostic permet d'identifier les dysfonctionnements 
éventuels du système d'assainissement et est suivi, si nécessaire, d'un programme d'actions visant 

à corriger les dysfonctionnements éventuels ; 

 Supérieure ou égale à 10 000 éq-hab, le maître d'ouvrage met en place et tient à jour le 

diagnostic permanent de son système d'assainissement. 

Ce diagnostic permanent est destiné à : 

 Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 

 Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 

 Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 

 Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 

Son contenu est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système d'assainissement, ainsi 

qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur ; il peut notamment porter sur : 

 La connaissance, le contrôle et le suivi des raccordements domestiques et non domestiques ; 

 L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau (inspections des ouvrages et réseaux du 

système de collecte) ; 

 La gestion des flux collectés et des rejets vers le milieu naturel ; 

 La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement. 

Par ailleurs, le maître d'ouvrage tient à jour le plan du réseau et des branchements et le fournit au 
service en charge du contrôle. 

La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre pour 
répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de fonctionnement 

annuel. 
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Le diagnostic permanent d’ores et déjà mis en place devra être optimisé en termes d’analyse des 

informations métrologiques enregistrées et de définition des actions à entreprendre pour améliorer la 
gestion des infrastructures de collecte ; ce point est d’ailleurs précisé par le Schéma Directeur 

d’Assainissement proposé par ARTELIA. 

 

3.6.3 OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE 

Le Maître d'Ouvrage informe le service en charge du contrôle, au minimum un mois à l'avance, des 

périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations 
susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement (cf. article 16).  

Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures 
prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces déversements. 

Le préfet peut, si nécessaire, dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de l'information, 
prescrire des mesures visant à surveiller les rejets, en connaître et réduire les effets ou demander le 

report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs. 

 

3.7 PROCEDURE D’ALERTE ET MOYENS D’INTERVENTION EN 
CAS D’INCIDENT 

En matière de gestion des incidents pouvant intervenir sur le nouveau site d’épuration ou sur les sites 

de refoulement généraux à créer, l’exploitant de la nouvelle usine mettra en place une procédure de 
gestion de crise répondant aux divers types de situations pouvant être rencontrées. 

Les incidents pourront être associés : 

 à une défaillance d’alimentation électrique ; 

 à un dysfonctionnement d’équipement ; 

 à une fuite de réactif liquide (chaque cuve est placée sur cuvelage de rétention équipé d’un 
détecteur de présence de produit) ; 

 à un déclenchement d’incendie (système de détection prévu) ; 

 …   

Sur le site de la nouvelle station, les signaux d’alarme générés par les seuils de défaut associés aux 
divers capteurs de contrôle continu installés sur les installations de traitement seront directement 

rapatriés sur le système de supervision et de télégestion, qui assurera également la gestion des 

alertes du personnel d’astreinte hors de la présence sur le site de tout agent d’exploitation. 

Les informations de surveillance des nouveaux Postes de Refoulement Généraux seront 

également reportées sur la supervision de la nouvelle station. 

 

3.8 MOYENS DE PROTECTION PREVUS 

Le site de la nouvelle station d’épuration (ainsi que ceux des nouveaux Postes de Refoulement 

Généraux à construire) sera totalement clôturé et l’accès sécurisé. 

Un système de contrôle d’accès au site d’épuration sera mis en place ; il s’appuiera sur un dispositif 

d’interphone relié à la salle de commande et couplé au réseau téléphonique du site ; il sera 
complété par un digicode pour l’ouverture du portail d’accès. 
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Une vidéosurveillance sera mise en place sur le nouveau site ainsi que sur le site de Refoulement 

Général des eaux usées du Havre de Vie. 

Sur le site du PRG, une caméra anti-vandalisme à infrarouge sera installée avec enregistrements 

déportés sur le site de la nouvelle usine. 

Le système de vidéosurveillance de la nouvelle station d’épuration sera composé principalement de 

caméras, de moniteurs, d’un clavier de commande et d’une matrice de commutation avec fonction 

d'enregistrement et d’archivage. 

Il est prévu l’installation de 10 caméras couleur, à fixer sur les mâts de candélabres du site, dotées 

de tourelles et zooms motorisés, dont 5 caméras infrarouge pour la vision nocturne.   

Elles seront réparties entre les différentes zones à surveiller : 

 Entrée du site et parking bâtiment administratif ; 

 Zone de pesage (apports externes) ; 

 Ensemble des bâtiments et ouvrages de traitement ; 

 Parcours de visite. 

Deux postes PC vidéo seront installés, l’un en salle de contrôle, l’autre dans un bureau du bâtiment 

administratif. 

 

Le site sera équipé d’un système de détection d’intrusion, comprenant un ensemble de détecteurs 
d’ouverture de porte et de détecteurs volumétriques, raccordé à une centrale autonome en liaison 

avec la supervision et la télégestion de la station ; les caméras de vidéosurveillance seront couplées 
au système de détection. 

Le dispositif couvrira les locaux sociaux et l’ensemble des locaux du process d’épuration du nouveau 

site, ainsi que le local d’exploitation du PRG du Havre de Vie (avec report vers la supervision de la 
station du Soleil Levant). 

 

Enfin, le nouveau site d’épuration sera doté d’un système de détection incendie, comprenant un 

ensemble de détecteurs installés dans les locaux techniques, les locaux process et les bâtiments 
administratifs, et un système de signalisation sonore (sirènes) et visuelle, raccordés à une centrale 

autonome reliée au satellite de télésurveillance. 
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4 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT APRES 
EXPLOITATION 

Les installations et infrastructures à mettre en place sont destinées à une grande pérennité, tout 

au moins pour une durée de vie de plus de 20 ans voire 30 ans. 

Si un arrêt d’exploitation des installations d’épuration sur le site du Soleil Levant intervient, les 

parcelles de construction retourneraient vraisemblablement à leur situation agricole actuelle, à 

restituer par la remise en état en terrain cultivable. 

La mise à l’arrêt, consisterait en la destruction totale ou partielle des ouvrages et bâtiments 

(conservation potentielle des bâtiments administratifs à reconvertir ou non), des appareils et des 
ouvrages enterrés, avec remblai sain et apport final de terre végétale de recouvrement général du 

site. 

Ne s’agissant pas d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le démantèlement 

des installations n’est soumis à aucun régime réglementaire spécifique.  

L’activité ne présentera pas de risque particulier de pollution de sols, de risque d’incendie ou 
d’explosion. Néanmoins, le démantèlement sera réalisé de manière conforme à éviter tout risque de 

pollution résiduelle. 

Compte tenu de la nature de l’activité d’épuration des eaux usées, la déconstruction prévoira, en 

premier lieu : 

 La purge des bâches, des réseaux et des ouvrages contenant des boues résiduaires et des 
eaux usées non épurées, à admettre sur le site qui se substituerait à la station du Soleil 

Levant ; 

 L’évacuation des réactifs stockés en toute sécurité vers des sites de réutilisation potentielle ou 

d’acceptation de tels produits ; leurs cuves de stockage seront également évacuées avec les 

mêmes précautions et tous les bacs de rétention de fuites purgés spécifiquement. 

Les équipements et les déchets de déconstruction pourront être valorisés, soit vers des filières 

adaptées, soit, le cas échéant, dirigés vers des centres de traitement appropriés et autorisés par la 
réglementation (incinération, centre de stockage). 
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ANNEXE :  

ARRETE PREFECTORAL DE DECISION DE DISPENSE 
D’ETUDE D’IMPACT DU 31 OCTOBRE 2018 

 










