
Sujet : Re: STEP Longeville

De : JARRY Rodolphe - DDTM 85/SERN/RGC <rodolphe.jarry@vendee.gouv.fr>

Date : 24/01/2019 18:18

Pour : REMY Hervé - DDTM 85/SERN/PEMMR <herve.remy@vendee.gouv.fr>

Copie à : BURBAN Camille - DDTM 85/SERN/RGC <camille.burban@vendee.gouv.fr>,

MARTINEAU Patrick (Responsable d'unité) - DDTM 85/SERN/RGC

<patrick.mar=neau@vendee.gouv.fr>, "COURBATIEU Gregory (Responsable de Service) - DDTM

85/SERN" <gregory.courba=eu@vendee.gouv.fr>

Hervé,

Voici nos remarques concernant le projet de restructura=on de la STEU de Longeville-sur-Mer

en lien avec le premier avis de Camille.

Vu le délai impar= dû à notre réponse très tardive, cet avis ne revêt pas la formalisa=on

habituelle. Je mets donc Patrick et Grégory en copie pour leur informa=on.

Les principales aFentes formulées lors d'un échange direct avec Mme GAUVARD d'Artélia ne

trouvent pas réponse ou ne sont pas détaillées, mais rien de bien méchant quand même,

seulement de nombreuses précisions pourraient être apportées.

Sur la forme :

S'agissant d'un projet situé en zonage réglementaire rouge Rni du PPRL du bassin du Lay,

l'ensemble des plans doivent être cotés en système de référence NGF-IGN69. Ce point devra

être respecté et le dossier complété par des plans détaillés, en masse et en coupe, des

différents ouvrages existants et projetés. Ces derniers devront être livrés à une échelle lisible et

exploitable. Ceci sera également u=le pour la consulta=on des documents lors de l'enquête

publique.

Sur le fond :

En l'absence de plans à une échelle exploitable et des annota=ons ad'hoc, voici

les points d'aFen=on pour lesquels des réponses devront être apportées sous

forme de plans cotés et/ou dans la rédac=on du dossier :

d'une manière générale, la cote de plancher de l'ensemble des ouvrages

construits devra figurée afin de vérifier le respect de la cote de référence

du PPRL (2,6 m NGF-IGN69) pour ceFe parcelle cadastrale ;

les cotes d'arase des ouvrages semi-enterrés (bassin d'aéra=on,

clarificateur, déshuileur, ....) devront également être renseignées ;

seuls les remblais sous l'emprise des ouvrages et pour la créa=on d'une

rampe d'accès sont autorisés. Le dossier transmis, en l'absence de plans

cotés et en coupe, ne permet pas de vérifier ceFe prescrip=on ;

la cote d'implanta=on de la nouvelle plate-forme de tamisage (aérienne

ou pas ?) devra être men=onnée. Aucun déchet, dont les refus de
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tamisage (sacs, containers), ne devra être stocké sous la cote de référence

du PPRL (boues déshydratées y compris) ;

les surpresseurs ne devront pas être posi=onnés sous la cote de

référence à respecter ;

la cuve de chlorure ferrique (FeCl3) devra être ancrée et posi=onnée

au-dessus de la cote de référence ;

Si les risques naturels sont bien men=onnés en page 49 "Moyens

d'interven=on en cas d'incident ou d'accident", aucune mesure de préven=on

ni de correc=on ne sont proposées pour le risque inonda=on. Il avait été

clairement indiqué par courriel au bureau d'études que des mesures de

réduc=on de vulnérabilité de l'existant maintenu devaient être mises en

oeuvre. Sauf erreur, aucune men=on de travaux améliorants l'existant par

rapport au risque inonda=on n'est précisée (par exemple : batardeaux sur

portes existantes situées sous la cote de référence, sur-éléva=on des

installa=ons électriques existantes sous ceFe cote, stockage des produits

polluants au-dessus de la cote) ni si un diagnos=c de vulnérabilité n'a été

réalisé au préalable pour déterminer ces points d'améliora=on ;

Aucune analyse sur les disposi=fs permeFant un fonc=onnement en mode

dégradé pendant la phase travaux (le cas échéant) et en cas d'inonda=on, ou

permeFant un retour rapide à la normale après une inonda=on, n'est effectuée

;

L'organisa=on de la phase de chan=er, en lien avec l'ar=cle 3-4 du règlement du

PPRL du Bassin du Lay, devra être prévue et détaillée dans le dossier en cas de

survenue d'une inonda=on pendant ceFe période délicate ;

L'étude de reconnaissance des sols préalable à tout dimensionnement

d'ouvrage de génie-civil est fortement recommandé face aux risques Retrait-

Gonflement des Argiles et sismicité. Celles-ci, si elles ont été effectuées ne sont

pas men=onnées ni jointes au dossier.

C'est un peu dense, malheureusement, surtout qu'un échange avec le BE Artélia a eu

lieu au préalable avec Camille.

Tu reprendras ce qui te semble opportun pour ton instruc=on..

Bonne soirée,

 Rodolphe JARRY

Chargé d'études Risques

02-51-44-33-56

DDTM de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature

Unité Risques - Ges=on de Crise

BP 60827

85021 LA ROCHE SUR YON Cedex
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