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11  CCOONNTTEEXXTTEE  GGEENNEERRAALL  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  

L’opération lancée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour 
l’épuration du bassin 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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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 (en raison de la topographie du périmètre desservi), dont seuls 3 

d’entre eux sont dotés d’un trop-plein susceptible de déverser directement vers le milieu naturel ; 

 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, les effluents de l’abattoir Dupont Léon implanté sur la commune de 

NOTRE-DAME-DE-RIEZ et ceux de la société Fil’Mer de la ZAE du Soleil Levant.  

Les eaux usées 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, la Collectivité a engagé plusieurs études préliminaires pour définir les 

restructurations à prévoir pour assurer l’assainissement de l’agglomération 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. 

Enfin, suite à la prise de compétence « assainissement » par la CCPSG, 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 à construire sur la commune arrière-littorale de GIVRAND, à proximité de la ZAE du 

Soleil Levant. 
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22  LLEE  DDEEMMAANNDDEEUURR  

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. 

 

 

33  LLAA  CCOONNSSIISSTTAANNCCEE  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  EETT  LLAA  

LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  IINNSSTTAALLLLAATTIIOONNSS  PPRROOJJEETTEEEESS  

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 (cf. carte de localisation page suivante) : 

 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 sera démoli après mise en service de la nouvelle station, à l’exception du bassin tampon 
actuel, qui sera conservé pour la régulation des débits et réhabilité, du poste de relèvement actuel 

qui assurera le pompage des débits excédentaires admis vers l’ouvrage tampon, ainsi que du 

bâtiment technique abritant la filière de désodorisation à réutiliser pour l’ensemble du site 
réaménagé ; 

 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 ; 
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LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES 
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 Sur le système d’assainissement de La Coutellerie de la commune de LE FENOUILLER : 

 La création d’un poste de refoulement général, totalement enterré, associé à un bassin tampon 
de régulation des débits et de sécurité, 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 associé à un bassin tampon de régulation et de 
sécurité, 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, dont la capacité de pompage doit être 
renforcée ; 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). 

Le linéaire total du chantier de pose des canalisations enterrées représentera 15,8 km. 

 

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  
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SITE D’IMPLANTATION – VUE AERIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dimensionnés pour gérer une pluie 
semestrielle de 30,6 mm/j). 

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, 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 ; 
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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). 

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 ; 
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 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 prétraitements ; 

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

 

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 (cf. ci-après). 

LOCALISATION DU SITE ACTUEL – FOND CADASTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ; il sera alimenté par le 

poste de relèvement actuel conservé pour gérer les surverses du nouveau pompage ; 

 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. 
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LOCALISATION DU SITE ACTUEL –VUE AERIENNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 poste de pompage sera constitué de 2 bâches enterrées (4 m de diamètre – profondeur d’ouvrage de 

9,7 m maximum), couvertes et désodorisées, qui 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). 

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.  
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Locaux 
désodorisation et 

bâtiment 
conservés 

Bassin tampon 
conservé et réhabilité 

Ouvrages et locaux 
à démolir 

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--  
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION SUR LE BASSIN DU HAVRE DE VIE 

  

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

55  ––  RRééssuumméé  nnoonn  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’EEttuuddee  dd’’iinncciiddeennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee    
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 049  Ind  B . Le 01/04/2019  Page 12/33 

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 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au Ligneron, un nouveau Poste de Refoulement Général et de régulation des débits d’eaux usées sera 

construit en rive gauche du Ligneron, 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 aménagé 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). 

 

3.6 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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Les valeurs limites de concentrations de rejet seront les suivantes : 

 Concentrations 

DBO5 20 mg/l 

DCO 90 mg/ 

MES 20 mg/ 

NTK 6 mg/ 

NGL 10 mg/ 

Ptot 1,0 mg/ 

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 
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44  LLEE  CCAADDRREE  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREE  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDEE  

4.1 LE REGIME APPLICABLE AU PROJET 

Dans sa globalité, le projet 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 

 

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. 

 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 

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. 
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55  LL’’EETTAATT  IINNIITTIIAALL  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  ::  SSYYNNTTHHEESSEE  

DDEESS  EENNJJEEUUXX  EETT  CCOONNTTRRAAIINNTTEESS  AASSSSOOCCIIEESS  

Une synthèse des principaux enjeux pris en compte figure dans le tableau suivant. Les éléments 
graphiques sont présentés ici en taille réduite en guise de rappel visuel mais figurent dans l’étude 

d’incidence au format lisible. 

 

Catégorie Enjeux Elément graphique 

Caractéristiques générales du secteur d’étude 

Climat 

Le climat est typiquement tempéré océanique 
avec une pluviométrie de moins de 800 mm/an 
en moyenne. Le bilan hydrique est déficitaire sur 
6 mois de l’année dont 3 à plus de 80 mm/mois. 

Les vents dominants sont de secteur Ouest à 
Sud-Ouest, ceux de Nord-Est, bien représentés 
restent mois forts. 

 Enjeu faible  

Milieux physiques 

Géologie - 

Contraintes 
géotechniques 

Socle de micaschiste au droit du site du projet.  

Caractéristiques géotechniques bonnes au 
niveau du socle compact du nouveau site. 

Site actuel nécessitant des fondations spéciales 

sur pieux pour la réalisation du nouveau poste 
de transfert des eaux usées vers le site de 
traitement. 

 Enjeu faible. 
 

Eau souterraine 

Socle perméable peu favorable au 
développement de nappes souterraines. Aucun 
usage sensible de la ressource. 

 Enjeu faible. 

 

Réseau 
hydrographi-

que et bassin 
versant 

Rejet des eaux traitées à l’estuaire de la Vie, 
masse d’eau fortement modifiée (bassin versant 
amont de la Vie et du Jaunay de 750 km²).  

La Vie se jette dans l’océan au niveau du Port de 
St-Gilles-Croix-de-Vie. 

 Enjeu moyen. 

 

Hydrologie 

quantitative 

Débits naturels du bassin amont modérés sur 
l’année, module interannuel de l’ordre de 10 
l/s/km2 de bassin versant mais saisonnalité très 
marquée avec un débit de référence d’étiage 
quinquennal, représentant à peine 0,9% du 
débit moyen annuel. 

Fonctionnement hydraulique fortement modifié 
par la gestion des grands barrages construits sur 
la Vie et le Jaunay et par la gestion des marais ; 
apports fluviaux à l’estuaire nuls en été 
(ouvrages fermés). 

 Enjeu moyen. 
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Catégorie Enjeux Elément graphique 

Milieux physiques 

Qualité des 
eaux  

Les eaux superficielles alimentant l’estuaire, la 
Vie et le Jaunay, présentent aujourd’hui un 
potentiel écologique moyen. 

Les eaux estuariennes relèvent quant à elles 
du Très Bon état chimique et du Bon potentiel 
écologique. 

Enfin, la masse d’eau littorale, de Très Bon 
état chimique, présente un état écologique 
médiocre en raison de l’état de développement 
des macroalgues.  

 Enjeu moyen.  

Suivi de 
l’impact actuel 

du rejet sur les 
eaux de 

l’estuaire 

L’autosurveillance du milieu récepteur du rejet 
actuel permet de constater qu’en l’état actuel, 
l’impact réel du rejet sur les eaux de l’estuaire 
est non perceptible voire nul sur les paramètres 
physico-chimique, et non significatif sur les 
paramètres bactériologiques.  

Enjeu moyen. 

 

Usages de l’eau 

Sur le bassin amont de l’estuaire de la Vie, non 
influencé par le rejet, l’usage déterminant est la 
production d’eau potable sur les retenues 
d’Apremont et du Jaunay. 

En aval du rejet à l’estuaire, l’usage de 
baignade est déterminant ainsi que la pêche à 
pied de loisir, dont la pratique est aujourd’hui 
déconseillée. 

 Enjeu fort. 
 

   

Milieux naturels 

NATURA 2000 

Construction de la nouvelle station d’épuration 
loin de toute zone NATURA 2000, mais à 
proximité immédiate pour l’aménagement des 
postes de refoulement. 

Rejet de la station d’épuration en zone NATURA 
2000. 

Tracé de pose des canalisations enterrées au 
travers des zones NATURA 2000 superposées. 

 Enjeu moyen. 

 

Sites 
inventoriés 

Les mêmes constats sont à faire sur les sites 
inventoriés ou protégés, en grande partie en 
superposition des zones NATURA 2000 et entre 
eux : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique de types I et II, Zone 
Humide d’Importance Majeure, Zone 
d’Importance pour la Conservation des 
Oiseaux…).  

 Enjeu moyen. 
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Catégorie Enjeux Elément graphique 

Milieux naturels 

Richesse 

écologique du 
site de la 

nouvelle 
station  

Le diagnostic écologique complet du site a mis 
en évidence un enjeu relativement limité quant 
aux espèces protégées identifiées, en limites de 
la culture. 

Celles-ci seront préservées lors des 
aménagements. 

 Enjeu moyen. 

 

 

Zones humides 

Sur le site de construction de la nouvelle station 
une Zone Humide caractérisée sur le plan 
pédologique (marge de culture) sera évitée, 
hormis sur une surface de 50 m2, pour la 
création de la voie d’accès. 

Tous les terrains d’aménagement se situent 
hors des Zones Humides à protéger par le 
règlement du SAGE du bassin de la Vie et du 
Jaunay et inscrites aux PLU, à l’exception d’une 
zone qui sera temporairement concernée par le 
chantier de pose de la conduite de rejet. 

 Enjeu moyen. 

Milieu humain 
   

Contraintes 
d’urbanisme 

Le site de construction de la nouvelle station est 
localisé en zone A (agricole) du PLU de Givrand, 
où sont autorisées les constructions nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif. 

La parcelle de création de la voie d’accès se 
situe en zone 1AUab, réservée à l’implantation 
d’activités. 

 Enjeu faible. 

 

Risques 

naturels 

Les aménagements sont situés en zone de 
sismicité modérée. 

Le site de construction de la nouvelle station 
d’épuration est situé au-delà des zones de 
submersion marine et hors zone inondable, sur 
un site non exposé aux remontées de nappe et à 
faible aléa lié au retrait-gonflement des argiles. 

Parmi les nouveaux postes à construire, celui du 
Havre de Vie et de Le Fenouiller seront 
construits au-delà des limites des zones de 
submersion marine. 

 Enjeu faible. 
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Catégorie Enjeux Elément graphique 

Milieu humain 

Patrimoine 

culturel et 
patrimoine 

archéologique 

Les sites d’aménagement des postes de 
refoulement de Notre-Dame-de-Riez ainsi que 
celui du Havre de Vie sur la station actuelle sont 
situés dans le périmètre de protection de 
Monument Historiques Classés. 

Le chantier de pose des canalisations enterrées 
sera en grande partie réalisé en zones de 
présomption de prescriptions archéologiques 
mais en quasi-totalité en espaces d’ores et déjà 
remaniés (accotements de voiries). 

 Enjeu moyen. 

 
   

Population / 
riverains  

Premiers riverains au Sud et Sud-Ouest du 
terrain d’implantation de la nouvelle station 
distants de 300 m. 

 Enjeu faible. 

 

Environnement 

sonore 

Environnement sonore largement influencé par le 
trafic routier, en particulier en période de jour. 

La nuit, l’environnement devient très calme. 

Les objectifs à viser pour éviter le risque de 
nuisance sonore pour les riverains ont été fixés 
en fonction des mesures acoustiques réalisées en 
état actuel. 

 Enjeu moyen. 

 

Sources 

d’odeurs 

Pas de source d’odeurs particulières dans 
l’environnement général du site malgré la 
présence de la zone d’activité. La nature des 
installations exige toutefois une attention 
particulière. 

 Enjeu moyen. 

 

 

Intégration 

paysagère et 
architecturale 

Situation en paysage bocager rétro-littoral en 
terrain très plat perceptible uniquement depuis 
les terrains agricoles limitrophes. 

 Enjeu faible. 
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66  LLEESS  EEFFFFEETTSS  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT    

6.1 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES DIRECTS OU INDIRECTS 
PERMANENTS 

6.1.1 IMPACT DU REJET EPURE SUR LE MILIEU RECEPTEUR 

Les impacts futurs de la nouvelle station d’épuration du Havre de Vie doivent être étudiés en 

référence : 

 Aux évolutions apportées par rapport à la situation actuelle de fonctionnement des systèmes 
d’assainissement ; 

 A la qualité résiduelle des eaux littorales influencées par le rejet et à leur aptitude à satisfaire la 
protection des usages présents ; 

 Au bilan global des apports affectant le littoral. 

On retiendra en premier lieu que le projet présenté, malgré l’extension du périmètre de collecte et la 
prise en compte des perspectives d’évolution des raccordements à échéance 20-25 ans, grâce aux 

performances épuratoires très élevées de la future station, assurera une réduction drastique des flux 
rejetés, en pollution azotée et phosphorée : 

 En pointe estivale de 78,6 % en NGL (flux divisé par 4,6) et 73 % en PT (flux divisé par 3,7) 
pour un volume épuré accru de 34 % environ ; 

 En pointe hivernale, de 67,6 % en NGL et de 75 % en PT pour un volume à traiter accru de 

19,5 % à terme.  

Pour le paramètre bactériologique, bien que la norme applicable reste équivalente, l’évolution de 

la filière de traitement prévue, qui assurera en été une performance de la désinfection par UV bien 
maîtrisée, alors que les teneurs en MES des rejets en perturbent aujourd’hui l’efficacité, les flux de 

pointe estivale de germes rejetés pourront être divisés par 3,4. 

A l’échelle des flux annuels de rejets, l’impact très positif du projet est clairement mis en évidence 
pour l’ensemble des paramètres, y compris pour la pollution particulaire ainsi que pour les pollutions 

organiques puisque pour un volume traité accru de 21,6 %, l’augmentation du flux annuel de rejet se 
limite à 10,6 % sur la DCO et à 24,1 % sur la DBO5. 
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En matière de contamination bactériologique on retiendra que les flux by-passés en cours de 

traitement sont actuellement les plus déterminants et que la capacité future de l’installation à 

épurer la totalité des débits collectés constituera, pour ce paramètre, la meilleure 
amélioration du système d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant : 

 le bilan d’évolution à la baisse des flux rejetés en situation future ; 

 l’autosurveillance du milieu récepteur en place montrant qu’en l’état actuel, aucun impact 

significatif du rejet n’est perceptible sur la qualité de l’estuaire ; 

le projet ne pourra avoir qu’un impact positif sur les masses d’eaux réceptrices, le rejet à l’estuaire 

de la Vie devant être maintenu. 

Enfin, les usages sensibles des eaux littorales sur le secteur, soit principalement la baignade même 
si la pêche à pied est également pratiquée, pourront être mieux préservés grâce à l’amélioration des 

performances de désinfection prévue et surtout, en toutes saisons, par l’épuration complète de la 
totalité des débits d’eaux usées collectés par les réseaux. 

L’impact des flux de germes rejetés à l’estuaire de la Vie a été simulé par modélisation de 

dispersion dans le cadre de l’élaboration des profils de baignade des plages de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  

Il ressort que l’impact du seul rejet de la station est totalement marginal par rapport à la globalité des 
apports à l’estuaire puisque les concentrations résiduelles simulées restent : 

 Au sein même de l’estuaire, toujours inférieures à 100 E. coli / 100 ml, soit une « Excellente 
qualité des eaux de baignade », et une « Bonne qualité (B) d’eaux conchylicoles » ; 

 A la sortie du Port, toujours inférieures à 8 E. coli / 100 ml, soit une « Excellente qualité » 

d’eaux conchylicoles (A). 

Le rejet épuré de la future station ne compromet donc pas, individuellement, l’atteinte 

d’une excellente qualité des eaux de baignades, ni même la pratique sans risque sanitaire 
de la pêche à pied sur la zone littorale. 

 

6.1.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Tous les réseaux de collecte interne du site de la nouvelle station d’épuration seront neufs et 
assureront une séparation complète des divers types d’effluents. 

Les débits d’eaux pluviales à évacuer, pour une superficie de bassin de collecte de 2,29 ha seront 
rejetés au cours d’eau temporaire bordant la façade Est du site et rejoignant le ruisseau du 

Grenouillet. 
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Pour assurer la maîtrise des pointes de débit des ruissellements pluviaux, ceux-ci seront admis pour 

régulation sur un bassin paysager d’un volume de 225 m3, aménagé avec des berges en pentes 

douces pour favoriser la biodiversité. 

Sur le plan de la maîtrise de la qualité des eaux pluviales, les risques de contamination des 

surfaces imperméabilisées sont fortement réduits sur de tels sites ; ils sont essentiellement liés : 

 Au risque de déversement accidentel des réactifs utilisés sur la station ou des apports 

externes à traiter sur le site ; 

 Au trafic des véhicules d’exploitation. 

Les risques de déversements liquides susceptibles de rejoindre le réseau pluvial seront maîtrisés 

« à la source » : 

 Les fosses de réception des apports externes sont des cuvelages béton approvisionnés par 

dépotage sur des zones non raccordées aux réseaux pluviaux ; 

 Les cuves de stockage de réactif, installées en local dédié, seront équipées d’un cuvelage de 

rétention non relié aux réseaux pluviaux ; 

 Les opérations d’approvisionnement en réactifs, phase sensible de manipulation, seront réalisées 
sur une aire dédiée étanche, obligatoirement isolée du réseau pluvial en période de livraison, et 

équipée d’une bâche de rétention des fuites éventuelles. 

D’autre part, dans le but de maîtriser la contamination « chronique » des eaux pluviales, représentée 

sur le site essentiellement par les dépôts d’hydrocarbures des véhicules sur les surfaces de voirie et de 
parking et entrainés par ruissellement, le projet prévoit l’installation en sortie du réseaux de collecte 

des eaux de voiries, d’un séparateur à hydrocarbures. 

 

6.1.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

Si l’implantation des futures installations a permis d’éviter toute zone humide à protéger au titre de 

l’article n° 5 du Règlement du SAGE Vie et Jaunay et inscrite aux PLU, ainsi que toute construction en 
zone humide caractérisée sur le plan pédologique en frange de culture à l’Est du site, la création de la 

voie d’accès ne peut éviter l’assèchement d’une superficie de cette frange qui sera limitée à 50 m2. 

La superficie de zone humide supprimée par le projet sera très largement compensée, sur le site 
même du projet, la surface totale disponible de restauration représentant en effet plus de 4 500 m2 

(90 fois la surface supprimée), par simple réhabilitation des terrains cultivés de façade Est en zone 
prairiale humide. 

 

6.1.4 IMPACT SUR LES ECOULEMENTS 

Aucun aménagement n’est prévu dans le lit majeur d’un cours d’eau. 

On retiendra toutefois que l’aménagement du nouveau poste de régulation et de refoulement des 

eaux usées de Notre-Dame-de-Riez vers la nouvelle station est prévu, au Ligneron, dans l’emprise du 
bassin pluvial du lotissement de la Coursaudière. 

La surface de remblai dans ce bassin, de 250 m2, sera compensée grâce à la suppression de la digue 
de séparation des 2 bassins existants et la suppression de cette s’accompagnera de la mise en place 

d’une passerelle piétonne en lieu et place du chemin de crête de digue. 
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6.1.5 DEVENIR DES SOUS-PRODUITS DE L’EPURATION 

Le principe même de l'épuration des eaux résiduaires urbaines conduit à la « création » de divers 
sous-produits, résultant de la rétention et de la concentration (après transformation ou non) de la 

pollution contenue dans les effluents : 

 résidus de prétraitement : 

 refus de dégrillage et de tamisage : débris végétaux, matières fécales, papiers, .... 

 résidus de dégraissage - dessablage : graisses et sables de granulométrie hétérogène, 

 boues résiduaires de traitement : résultant de la séparation entre la phase solide (matières 

décantables et biomasse épuratrice développée) et la phase liquide (eaux épurées) de l’effluent 
traité. 

Les refus de dégrillage et de tamisage seront lavés et compactés puis stockés en bennes 

situées en locaux confinés et désodorisés pour être régulièrement évacués en Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux habilitée.  

Les résidus graisseux récupérés en prétraitements seront traités par voie biologique sur un 
réacteur spécifique, également conçu pour traiter conjointement les résidus graisseux externes 

d’entretien des réseaux collectés par des opérateurs spécialisés sur le territoire de l’agglomération 

d’assainissement. 

Les sables décantés en fond d'ouvrages de dégraissage-dessablage des eaux usées ainsi que les 

apports externes d’eaux sableuses de curage des réseaux, seront traités conjointement sur une  unité 
de lavage industrielle qui doit permettre de garantir une teneur en matières organiques 

inférieure à 5 % de la Matière Sèche pour rendre les sables valorisables en remblais ; l’essorage 
permettra en outre d’obtenir une siccité des sables lavés supérieure à 85 %. 

Les boues résiduaires seront quant à elles déshydratées, en local confiné désodorisé et insonorisé, 

pour atteindre une siccité de 19 % (190 g/l), soit pour obtenir une consistance pâteuse, et stockées 
en bennes d’évacuation directe (capotées et désodorisées) vers le site de compostage de Soullans, 

distant de 15 km, site actuel de destination des boues de la station du Havre de Vie.  

 

Bassins de régulation 
des eaux pluviales 

Emplacement du 
nouveau poste 

Zone de 
compensation 

Passerelle 

piétonne à 
mettre en place 
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6.1.6 IMPACT SUR LES POPULATIONS RIVERAINES 

6.1.6.1 Impact sonore 

Toutes les sources de bruit installées sur la nouvelle station, dont certaines importantes, seront 

confinées dans des locaux spécifiques insonorisés dont les ouvertures devront offrir des performances 
d’isolation adaptées et dont les prises d’air et les conduits d’évacuation devront être équipés de pièges 

à sons. 

L’étude d’impact établie par un acousticien spécialisé, Acoustibel, à partir d’une campagne de mesure 

de bruit en état actuel a permis de démontrer que le risque de nuisance sera négligeable pour les 

riverains les plus proches.  

Sur le site de l’actuelle station, au terme de son réaménagement, ne persisteront plus, comme 

sources potentielles de bruit, que les pompes de refoulement des eaux brutes ; or celles-ci seront 
immergées et ne seront donc pas source de nuisances pour l’environnement. 

Par rapport à la situation actuelle, l’environnement sonore du site sera amélioré. 

Sur les autres Postes de Refoulement à aménager, les pompes seront également isolées à la source 

car immergées ou enterrées en fosse sèche en bâche béton isolée. 

 

6.1.6.2 Impact des odeurs 

L’impact olfactif de la nouvelle station d’épuration a été modélisé par simulation de la dispersion des 
odeurs, à partir de l’ensemble des sources potentielles, diffuses (ouvrages non couverts, les moins 

sensibles) et canalisée, soit la cheminée de la désodorisation installée pour traiter l’air vicié de tous les 

ouvrages, équipements et locaux sensibles en termes d’odeurs. 

La modélisation a permis de conclure à un risque de nuisance rendu négligeable pour les riverains de 

la nouvelle station. 

Sur le site de la station actuelle, toutes les sources d’odeurs seront totalement confinées et l’air vicié 

extrait sera traité sur l’actuelle filière de désodorisation à conserver, plus aucun ouvrage non couvert 

n’étant conservé. 

Les autres postes de refoulement, de capacité nettement plus modeste, seront des ouvrages enterrés 

dotés d’un système de réduction des nuisances olfactives (et sonores) garni de fibre de coco. 

 

6.1.7 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL  

Toutes les constructions peuvent éviter les secteurs à enjeux identifiés par l’étude écologique réalisée 

par un prestataire spécialisé, hormis la réalisation d’une trouée dans une haie à fourrés de prunelliers 
et de jeunes ormes, pour la création de la voie d’accès à la station d’épuration. 

Cette trouée limitée à une dizaine de mètres dans une haie fréquentée en particulier par un oiseau 
nicheur protégé, l’Hypolaïs polyglotte, sera réalisée hors période de nidification et le linéaire supprimé 

sera compensé par les plantations prévues en aménagement paysager (linéaire d’au moins 20 m de 
plantation de ligneux bas de type aubépine, prunellier, orme). 

 



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

  

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE  

55  ––  RRééssuumméé  nnoonn  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’EEttuuddee  dd’’iinncciiddeennccee  eennvviirroonnnneemmeennttaallee    
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863142 - 804 - AUT - ME - 1 - 049  Ind  B . Le 01/04/2019  Page 27/33 

6.2 ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES OU TRANSITOIRES 

6.2.1 IMPACTS LIES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX 

OUVRAGES 

Pour des installations à implanter en espace totalement vierge, leur construction n’aura aucune 

influence sur le fonctionnement des installations actuelles d’épuration à abandonner à terme. 

La réalisation des travaux de construction engendrera les impacts communs à tout chantier de 

construction.  

Ainsi, l’impact principal sera l’impact sonore lié au fonctionnement et au trafic des engins de chantier. 

Néanmoins, les riverains les plus proches, distants de plus de 385 m seront peu exposés ; en outre, 

les travaux resteront concentrés sur la période de jour, la moins sensible. 

Au regard du réseau hydrographique, aucune intervention sur le milieu aquatique n’est prévue pour la 

réalisation de ces constructions ; les précautions d’usage évitant l’entraînement de terre lors des 
terrassements et toute fuite de polluant durant la construction seront cependant respectées. 

 

6.2.2 IMPACTS DES CHANTIERS DE POSE DES CANALISATIONS  

Les travaux de pose des nouvelles canalisations de transfert d’eaux usées et d’effluent épuré, 
enterrées sur la totalité du parcours, seront réalisés, en plusieurs tronçons, sur une durée totale 

de 12 mois, sous la forme d’un chantier mobile visant une piste de cheminement d’une largeur 
de 10 à 12 m maximum. 

Le tracé, qui compte un total de 15,8 km de linéaire, se situe quasi-exclusivement le long de voiries 
ou chemins, sous accotement voire, localement, sous chaussée. 

Les points particuliers du tracé concernent, sur le plan de la réalisation technique et des 

contraintes environnementales spécifiques : 

 La traversée en forages dirigés des espaces naturels sensibles de l’estuaire et de la vallée 

de la Vie ainsi que du Ligneron ; 

 Le franchissement en tranchée ouverte du ruisseau du Grenouillet, à proximité du site du Soleil 

Levant, qui nécessitera le respect de certaines précautions de maintien de l’écoulement (conduite 

provisoire) et de remise en état immédiate du lit mineur en réutilisant les matériaux extraits ; 

 Les franchissements par forages horizontaux d’une Voie Ferrée et des Routes Départementales ;  

 La pose de la canalisation de rejet à l’estuaire, en partie terminale, nécessitant une occupation 
temporaire d’une frange de parcelles de zones humides protégées au titre de l’article 5 du SAGE 

Vie et Jaunay, une frange d’espace classé en Zone NATURA 2000, en partie sur le Domaine Public 

Maritime, et le franchissement d’une digue aujourd’hui non classée.  

Sur ce dernier tronçon de 100 m de linéaire toutes les précautions seront prises dans les modalités de 

réalisation des travaux pour éviter tout effet durable sur les terrains temporairement remaniés 
pour l’enfouissement de la conduite ou utilisés comme piste de circulation des engins de chantier. 

 

Sur le plan des espèces patrimoniales susceptibles d’être affectées, le seul point sensible repéré réside 

dans l’existence d’une station à Peucédan officinal, espèce non revue en Vendée depuis les années 80 
et bénéficiant d’une protection régionale, située en talus de la bordure Nord du chemin du Champ de 

Buzin, qui sera emprunté par le chantier de pose de la conduite d’eaux brutes en provenance de 
Notre-Dame-de-Riez. Pour protéger cette espèce il conviendra, en priorité de baliser clairement la 

zone de présence, avant démarrage du chantier sur le secteur, et de prévoir impérativement la 

tranchée d’enfouissement de la canalisation en accotement opposé du chemin. 
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En terme de nuisances pour les riverains des chantiers, les gênes potentielles ressenties seront, d’une 

part, liées aux perturbations des conditions de circulation sur les voies routières concernées par le 

tracé, et d’autre part essentiellement sonores, en lien avec le fonctionnement des engins de chantier. 

Compte tenu de la vitesse de progression du chantier (entre 50 et 150 m/j selon les tronçons) la 

durée d’intervention restera réduite à proximité immédiate des zones d’habitation ; le fonctionnement 
du chantier restera en outre limité, en jours ouvrés, à la période de jour, moins sensible. 

Pour perturber le moins possible des conditions de circulation, le principe retenu pour la réalisation 
des travaux est le travail en demi-voies, par tronçons successifs, assurant le maintien d’une 

circulation alternée (aucune route barrée). Une signalisation garantissant l’information des 

usagers et la sécurité de la circulation sera mise en place. 

En cas d’impossibilité technique, des circuits de déviation seront mis en place. 

Enfin, une réfection définitive des chaussées sera assurée après travaux.  

 

6.3 INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000 

L'évaluation Natura 2000 a été confiée au prestataire spécialisé Biosferenn. 

L’analyse réalisée sur l'emprise du futur projet n’a pas permis de mettre en évidence la présence 
d'habitat d’intérêt communautaire.  

Par ailleurs, le rejet de la nouvelle station à l'estuaire la Vie ne provoquera pas de 
modification/d'altération des habitats des sites évalués.  

En effet, le rejet de la station actuelle du Havre de Vie sera d'une qualité sensiblement améliorée par 
rapport à l'état actuel et aura par conséquent une incidence favorable sur le milieu récepteur. 

En définitive, l'examen de ce projet permet de considérer que l’incidence est non significative sur 

des sites Natura 2000 évalués.  

En complément, en référence aux travaux de mise en œuvre des canalisations d’effluents, la même 

conclusion peut être établie en l'absence d'incidence sur les espèces et habitats d'intérêt 
communautaire qui ont motivé le classement en zone Natura 2000. 
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77  LLEESS  SSOOLLUUTTIIOONNSS  EETTUUDDIIEEEESS  EETT  LLAA  JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  

DDEESS  CCHHOOIIXX  OOPPEERREESS  

7.1 LE SITE D’IMPLANTATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS 

A l’issue des études menées par l’ex-SIVOS, l’analyse des alternatives possibles de réaménagement de 
la station du Havre de Vie, le site du Rindouin sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez avait été 

retenu malgré certaines contraintes, dont les plus fortes étaient liées à : 

 La présence sur une grande partie du site d'une Zone Humide caractérisée sur le critère 

pédologique ne pouvant être évitée en totalité et dont la surface supprimée était à compenser ; 

 La proximité des zones habitées, dont le terrain d'accueil des gens du voyage limitrophe ; 

 Une localisation en discontinuité de l'urbanisation exigeant l'obtention d'une dérogation 

ministérielle à la « Loi Littoral » pour la réalisation du projet. 

La prise de compétence « assainissement » par la Communauté de Communes du Pays de Saint-

Gilles-Croix-de-Vie a ouvert de nouvelles opportunités de maîtrise foncière de terrains d'une emprise 
suffisante, en commune rétro-littorale et en espace nettement moins sensible. 

Le site retenu, en continuité de la ZAE du Soleil Levant à Givrand, classé en Zone A (agricole) du PLU 

dont le règlement autorise les constructions d'installations collectives d'intérêt public, dispose d'une 
superficie total de plus de 7,47 ha, appartenant à un unique propriétaire et qui a pu être acquise à 

l'amiable par la CCPSG en vue du projet, qui occupera une surface clôturée limitée à 3,44 ha. 

Le site, éloigné des habitations, ne présentant aucune sensibilité particulière ne pouvant être évitée, a 

donc été retenu comme constituant une alternative possible qui invalidait ainsi la demande de 
dérogation à la « Loi Littoral » de la construction sur le site du Rindouin. 

 

7.2 LE PERIMETRE DE COLLECTE 

Dans le cadre des études préalables réalisées par l'ex-SIVOS et par la commune de Le Fenouiller pour 
l’amélioration de sa station d’épuration de La Coutellerie, lagunage aéré aujourd’hui saturé et 

nécessitant également de renforcer ses performances épuratoires, le choix du raccordement de ce 
secteur sur la nouvelle station à construire avait déjà pu être validé. 

Suite à la prise de compétence par la CCPSG et au choix d'implantation sur le site du Soleil Levant, 

une nouvelle étude hydraulique préliminaire réalisée par le Cabinet Bourgois a étudié l'opportunité du 
raccordement des lagunes de Notre-Dame-de-Riez sur la nouvelle station.  

Le comparatif économique global entre la mise en place de 2 nouvelles stations et le regroupement 
sur la station du Soleil Levant a mis en évidence que le scénario n° 2 du regroupement sur une 

nouvelle station unique à Givrand offre une économie de 8,6 % pour les investissements et de 

7,2 % pour les coûts annuels d'exploitation. 

Le choix de ce scénario est donc apparu évident, d'autant plus : 

 qu'il permet de supprimer tout impact dommageable sur le Ligneron alors même que l'impact du 
rejet centralisé est parfaitement acceptable par l'estuaire de la Vie ; 

 que les niveaux de performances épuratoires restent supérieurs, en particulier sur la 
bactériologie ; 

 que tout besoin ultérieur de renforcement des traitements par des étapes tertiaires et 

quaternaires (micropolluants, résidus médicaments…) sera largement facilité sur une unité de 
grande capacité centralisée.  
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7.3 JUSTIFICATIONS DU L’IMPOSSIBILITE DE MISE EN ŒUVRE 
D’UNE ALTERNATIVE DE REUTILISATION DES EAUX USEES 
TRAITEES  

L'alternative d'une réutilisation des eaux usées épurées en irrigation a été analysée dans le 

cadre des études préalables à l’aménagement de la station d’épuration par la CACG en 2013-2014 
pour le compte de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

Or cette solution n’a pas pu être retenue, faute de disponibilité suffisante de terrains agricoles pour 
une réutilisation complète du volume annuel très conséquent d’effluents épurés produits à terme 

(volume 63 % supérieur au volume réutilisable). 

 

D’autre part Vendée Eau a engagé des études visant la faisabilité d’un projet d’utilisation d’eaux 
usées traitées pour alimenter une retenue d’eau destinée à la production d’eau potable, 

dans l'objectif de pallier les risques de déficits importants de la ressource en eau en années sèches sur 

la zone côtière de Nord Vendée. 

Le choix de Vendée Eau s’est porté sur la retenue du Jaunay et sur la station d’épuration des Olonnes, 

qui offrait la plus grande disponibilité de volumes réutilisables. 

En outre dans un contexte non règlementé et donc dérogatoire de ce type d’utilisation, un 

projet expérimental est indispensable avant toute possibilité de mise en œuvre opérationnelle 
d'une telle solution. 

Une telle alternative de réutilisation est donc prématurée pour la nouvelle station projetée. 

 

7.4 LE CHOIX DU POINT DE REJET 

Les alternatives d’un rejet au Jaunay ou à la Vie fluviale ont été examinées mais écartées compte tenu 

de l’acceptabilité insuffisante des cours d’eau en période estivale. 

Le choix du maintien du rejet à l’estuaire de la Vie reste ainsi pleinement justifié, compte tenu en 

particulier de l’absence d’impact significatif du rejet actuel et de la réduction très significative des flux 

qui seront rejetés à l’avenir. 

L’hypothèse d’un rejet en mer n’a pas été approfondie, non seulement en raison des coûts d’un tel 

aménagement, mais surtout dans la mesure où le rejet aurait dû être pratiqué en Zone Natura 2000 
« Secteur marin de l'île d'Yeu jusqu'au continent », et où la conduite de rejet et l'émissaire en mer 

auraient dû être posés en passant par la Zone Natura 2000 « Dune de la Sauzaie et marais du 
Jaunay » et la précédente. 

 

88  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  DDEE  LL’’OOPPEERRAATTIIOONN  AAVVEECC  LLEE  SSDDAAGGEE,,  

LLEE  SSAAGGEE  EETT  LLEE  PPAAMMMM  DDUU  GGOOLLFFEE  DDEE  GGAASSCCOOGGNNEE  

L’opération présentée est, dans son ensemble, compatible avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, dont les 

objectifs et les dispositions se rapportant au projet ont été analysés en détail, de même qu’il est 

compatible avec les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
« du bassin de la Vie et du Jaunay» et qu’il respecte son règlement. 

L’opération est également compatible avec le Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) des 
sous-régions Golfe de Gascogne et Mers Celtiques, dont les dispositions se rapportant au projet ont 

également été analysées. 
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99  LLEESS  MMEESSUURREESS  DD’’EEVVIITTEEMMEENNTT  EETT  DDEE  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEESS  

EEFFFFEETTSS  DDOOMMMMAAGGEEAABBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  LLEESS  MMEESSUURREESS  

CCOOMMPPEENNSSAATTOOIIRREESS    

Le tableau suivant synthétise, au regard des impacts potentiels de l’opération sur l’environnement, 

l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction des effets dommageables ou d’accompagnement 

intégrées au projet. 

 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’évitement 
Mesures de réduction et d’accompagnement 

LES MILIEUX AQUATIQUES 

Réseau hydrographique superficiel 

Rejets du nouveau 
système 
d’assainissement 

 Enjeu fort 

 

Réduction : 

- Traitement très performant de tous les paramètres de pollution ; 

- Maîtrise de tous les débits collectés jusqu’à une pluie de fréquence 
semestrielle ; 

- Conduite de rejet direct à l’estuaire de la Vie, comme actuellement ; 

Accompagnement : 

- Autosurveillance du milieu récepteur étendue à la totalité de 
l’année. 

Rejet des eaux 
pluviales  

 Enjeu moyen 

 

Réduction : 

- Limitation optimale des surfaces imperméabilisées ; 

- Régulation des pointes de débits sur un bassin paysager avant rejet 
au milieu ; 

- Maîtrise des risques de pollution accidentels à la source et traitement 
des eaux de voiries par séparateur à hydrocarbures. 

Affectation du lit 
mineur des cours d’eau 
lors des travaux de 
pose des canalisations 
enterrées 

 Enjeu faible 

Franchissement en 
souterrain : forages 
dirigés sous le 
Ligneron, la Vie et 
l’estuaire de la Vie, et 
sous busage du pont 
de la RD 38 bis pour 

le ruisseau du 
Grenouillet. 

Réduction en cas de nécessité de passage en tranchée ouverte pour le 
Grenouillet à Givrand : 

- Travail à sec entre 2 merlons étanches avec maintien de l’écoulement 
du cours d’eau par conduite provisoire ; 

- Protection du cours d’eau aval contre les fuites de particules par filtre 
de type botte de paille ; 

- Réfection immédiate du lit après intervention. 

Zones Humides 

Construction ou 
interventions en zones 
humides  

 Enjeu moyen 

 

Aucune construction en zone humide, sauf imperméabilisation ne 
pouvant être évitée sur 50 m2 : une mesure compensatoire est prévue. 

Zones identifiées contournées par le tracé des conduites, exception 
faite d’une surface temporairement concernée de 900 m2 maximum et 
dont la remise à l’état initial sera exigée par des modalités spécifiques 
de réalisation des travaux d’enfouissement sur ce secteur. 
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LES MILIEUX TERRESTRES 

Les espèces et habitats naturels d’intérêt patrimonial 

Impacts des 
constructions et du 
chantier de pose des 
canalisations 

 Enjeu moyen 

Aucune sensibilité des 
sites de construction. 

Tracé des conduites 
évitant toute atteinte 
d’habitats et 
d’espèces protégées. 

Réduction :  

- Pour la création de la voie d’accès à la nouvelle station, trouée dans 
une haie limitée à 10 m de large et à réaliser hors période de 
nidification (Hypolaïs polyglotte), et compensation par les plantations 
prévues en aménagements paysagers ; 

- A proximité du site du Soleil Levant, pose de la conduite en 
provenance de Notre-Dame-de-Riez en accotement opposé à la 
station de Peucédan officinalis repérée, à baliser en préalable au 
chantier. 

Les haies et boisements 

Chantier de pose des 
canalisations 

 Enjeu faible 

Tracé évitant tout 
passage en Espace 
Boisé Classé. 

Aucun abattage 
d’arbre de haies. 

Réduction : 

- Débroussaillage qui seraient nécessaires à réaliser hors période de 
nidification. 

LES POPULATIONS RIVERAINES 

Nuisances sonores liées 
au fonctionnement des 
installations 

 Enjeu faible 

Pompes des postes 
de refoulement 
d’eaux usées toutes 
immergées. 

Réduction : 

- Sources de bruit de la nouvelle station toutes  confinées dans des 
locaux insonorisés ; 

- Garantie de respect des émergences règlementaires exigée auprès 
des constructeurs et vérification en fin de travaux. 

Nuisances olfactives 
liées au fonctionnement 
des installations 

 Enjeu moyen 

 

Réduction : 

- Confinement de tous les ouvrages, équipements et locaux sensibles 
en termes d’odeurs ; 

- Traitement de l’air vicié extrait par désodorisation avant rejet. 

Nuisances sonores 
pendant les travaux 

 Enjeu faible 

 

Réduction : 

- Travaux limités à la période de jour, moins sensible ; 

- Engins utilisés conformes à la règlementation sur le bruit. 

Perturbation de la 
circulation routière 

 Enjeu moyen 

 

Réduction : 

- Travail en demi-voie par tronçons pour le maintien permanent de la 
circulation en mode alterné ; en cas d’impossibilité technique mise en 
place de circuits de déviation ; 

- Signalisation pour information et sécurité des usagers. 

 

La prise en compte de ces mesures conduisant à des impacts résiduels nuls à très faibles, une seule 

mesure compensatoire a été définie. 
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La mesure compensatoire consiste en la restauration-création de Zone Humide, à hauteur d’une 

surface très largement supérieure à celle détruite (50 m2), puisqu’elle représentera 4 500 m2 au total 

(90 fois) et dont l’objectif est de recréer une zone humide fonctionnelle et de reconquérir une diversité 
biologique aujourd’hui très réduite au sein même du site. 

Les conditions de mise en œuvre, d’entretien et de suivi ont été définies comme suit : 

 Remise en prairie de la zone cultivée et reprise de terrain complémentaire pour mise à niveau de 

la zone humide adjacente ; 

 Entretien sur le mode d’une gestion durable ; 

 Suivi biologique de l’efficience de la mesure tous les 3 ans pendant 9 ans à partir de la 3ème année 

de mise en œuvre. 

 

 


