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1 LE DEMANDEUR 

La présente demande de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports est 

sollicitée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
représentée par son Président, Monsieur Christophe CHABOT. 

Les coordonnées du pétitionnaire sont les suivantes : 

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

ZAE du Soleil Levant  

CS 63669 – Givrand 

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

Téléphone : 02 51 55 55 55 

Courriel : accueil@payssaintgilles.fr 

 

Le suivi technique du dossier est assuré par Monsieur Patrice RAVON, Directeur des services 
techniques de la CCPSG. 
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2 SITUATION – CONSISTANCE – SUPERFICIE DE 
L’EMPRISE SUR LE DPM 

2.1 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L’OPERATION DANS 
LAQUELLE S’INSCRIT LA DEMANDE 

L’opération projetée, dans laquelle s’inscrit la demande de concession d’utilisation du Domaine Public 
Maritime, consiste en : 

 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 
remplacement de l’actuelle station d’épuration du Havre de Vie de l’ex-SIVOS qui dessert SAINT-

GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ, hors zone littorale Nord, et le secteur dit du Val de Vie 
de LE FENOUILLER ; 

 Le raccordement sur cette nouvelle station de l’agglomération de « la Coutellerie » de LE 

FENOUILLER et des systèmes d’assainissement du « Bardy » et du « Ligneron »  de NOTRE-DAME-DE-
RIEZ, ainsi que des eaux usées de la ZAE du « Soleil Levant », située à proximité immédiate du 
nouveau site de traitement ; 

 La mise en place de nouvelles infrastructures de transfert des eaux brutes à traiter jusqu’au 

nouveau site d’épuration, depuis de nouveaux postes de régulation et de refoulement généraux à 
construire sur les sites ou à proximité des stations actuelles ; 

 La mise en place d’une conduite de rejet depuis le nouveau site de GIVRAND jusqu’à l’estuaire 
de la Vie où le point de rejet de situera au niveau du pont de la RD 38 bis, en rive gauche, soit en 

berge opposée du point actuel de rejet de la station du Havre de Vie. 

 

Les unités d’épuration actuelles à raccorder sont aujourd’hui saturées, soit sur le plan organique soit 
sur le plan hydraulique, et leurs performances épuratoires sont insuffisantes pour satisfaire les 

exigences de protection de la qualité des eaux. 

La carte page suivante permet de localiser l’ensemble des aménagements prévus par l’opération. 

La future station d’épuration projetée sera de type boues activées à faible charge, assurant un 

traitement très performant de la matière organique et particulaire ainsi que de l’azote (nitrification-
dénitrification) et du phosphore ; un traitement tertiaire de désinfection par Ultra-Violet sera 

également pratiqué en période estivale (de mai à septembre). 

 

Par sa consistance, l’opération projetée par la Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie est soumise à demande d’autorisation environnementale dont le dossier est soumis 
à enquête publique, programmée entre le 29 juillet et le 19 août 2019. 

Suite à la demande d’examen au cas par cas enregistrée en date du 3 octobre 2018, l’autorité 
environnementale a dispensé le projet, dans sa globalité d’établissement d’une étude d’impact par 

arrêté préfectoral du 31 octobre 2018. 
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LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES SUR FOND IGN 1/25 000  

 

 

 

 

 

Canalisations de transfert à 
mettre en place : 

eaux usées brutes + eaux épurées en 
parallèle du nouveau site à la Vie 
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HHaavvrree  ddee  VViiee  

Canalisations de 

transfert d’eaux usées 
brutes à mettre en place  
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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 régulés – bassin tampon actuel réhabilité de 3 650 m3 utiles) ;  

 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) ; 

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

 

Elle est dimensionnée pour traiter les charges nominales suivantes, définies en intégrant les évolutions 

des raccordements attendues à échéance 20 ans et pour garantir les valeurs limites de rejet épuré fixées 
ci-après. 

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 
 

VALEURS LIMITES DE REJET 

 Concentrations 
Rendements 
(estivaux) 

Valeurs 
rédhibitoires 

 mg/l % mg/l 

DBO5 20 95 50 

DCO 90 91 250 

MES 20 95 85 

NTK 6 89 - 

NGL 10 86 - 

Ptot 1,0 88 - 

Escherichia 
coli 

De mai à 
septembre 

100 unités/100 ml pour 80% des résultats - - 

2 000 unités/100 ml pour 95% des résultats   

D’octobre à 
avril. 

105 unités/100 ml pour 80% des résultats - - 
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2.2 SITUATION DE LA DEMANDE DE CONCESSION 

Les eaux épurées issues de la nouvelle station (cf. valeurs limites de qualité présentées au tableau 
précédent) 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 gravitaire jusqu’au pont de la RD 38 bis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 CONSISTANCE DE LA DEMANDE DE CONCESSION 

 

La nouvelle canalisation de rejet sera en fonte de diamètre 600 mm.  

Elle sera posée sous le Domaine Public Maritime sur son dernier tronçon de 21 m et débouchera 

directement en berge de l’estuaire, au niveau des enrochements mis en place autour des piles du pont 
de la RD 38 bis, aux coordonnées Lambert 93 suivantes :  

 X : 323 151  

 Y : 6 634 190  

 Z : à une cote de radier (base de la conduite) de – 0,56 m NGF. 

L’exutoire ne sera doté d’aucun équipement particulier et le conduit sera régulièrement en charge sous 
l’influence des marées, jusqu’à une cote de 3,00 m NGF en condition de plus hautes mers. 

 

L’exutoire actuel, dont les coordonnées sont les suivantes : 

 X : 323 083  

 Y : 6 634 215  

 Z : - 0,56 m NGF 

qui n’a jamais fait l’objet d’une demande de concession, sera conservé comme tel pour le rejet des eaux 
pluviales du site réhabilité et par sécurité, en cas de surverse exceptionnelle d’eaux usées depuis de 

nouveau poste de refoulement général à réaliser sur le site du Havre de Vie. 

Il y a donc lieu de régulariser cette situation. 

 

Nouvelle 

conduite de 
rejet à poser 

Nouveau point de rejet : 

Coordonnées Lambert 93 : 

X : 323 151 
Y : 6 634 190 

Z : - 0,56 m NGF 
 

Canalisations de rejet et exutoire 
actuel de la station 

Coordonnées Lambert 93 : 

X : 323 083 
Y : 6 634 215 

Z : - 0,56 m NGF 
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La pose de la nouvelle conduite de refoulement des eaux usées brutes entre le site actuel d’épuration et 
la nouvelle station de GIVRAND sera réalisée, pour le franchissement de l’estuaire, en souterrain, par 

forage dirigé entre des fosses d’entrée et de sortie n’affectant aucunement le Domaine Public 
Maritime car localisées de part et d’autre de l’estuaire sur les parcelles envisageables cartographiées ci-

dessous. 

Cette conduite de transfert, fonctionnant en refoulement, sera d’un diamètre 500 mm en fonte. 

FORAGE DIRIGE SOUS L’ESTUAIRE DE LA VIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun autre aménagement ne concernera le Domaine Public Maritime. 

 

2.4 EMPRISES SUR LE DPM 

La demande de concession sur le DPM vise : 

 d’une part, l’emprise de la nouvelle conduite de rejet elle-même, et temporairement l’emprise du 
chantier de pose de cette canalisation ; 

 d’autre part, l’exutoire actuel de la station du Havre de Vie, qui sera conservé pour l’évacuation des 
eaux pluviales du site réaménagé en poste de refoulement général et de régulation des eaux usées 

collectées, et par sécurité pour l’évacuation des éventuelles surverses d’eaux usées (en cas 

d’évènements exceptionnels de pluviométrie ou de panne majeure). 

 

2.4.1 NOUVELLE CONDUITE DE REJET 

Les plans, profil et coupes fournis en pièces graphiques n° 3 matérialisent les limites du Domaine Public 
Maritime, correspondant à la crête de la digue, et l’emprise des aménagements permanents et du 

chantier d’occupation temporaire nécessaire aux travaux d’enfouissement de la conduite de rejet.  

La conduite enterrée, de 600 mm de diamètre, sera positionnée sous le DMP sur les derniers 21 m de 
son linéaire pour déboucher en partie basse de l’enrochement du pont de la RD 38 bis, sans saillie ni 

équipement de l’exutoire. Un enrobage béton de protection de la conduite vis-à-vis de l’enrochement 
sera mis en place sur les 3 derniers mètres environ. 
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L'emprise finale de la conduite sur le DPM sera de 12,6 m2 (21 m x 0,60 m). 

La surface d’emprise de remblai temporaire nécessaire à la réalisation des travaux représentera une 

surface de 150 m2 sur une superficie globale de chantier sur le DPM d’environ 275 m2.  

 

2.4.2 CANALISATION ACTUELLE CONSERVEE 

La canalisation actuelle de rejet du site de la station d’épuration du Havre de Vie, localisée en pièce 
graphique et dont les coordonnées de l’exutoire sont indiquées au chapitre 2.2 précédent est d’un 

diamètre de 600 mm et est enterrée sous le DPM sur ses 7,5 derniers mètres, soit sur une emprise de 

4,5 m2. 

L’exutoire débouche directement dans l’enrochement sous le pont de la RD 38 bis, de la même manière 

que prévu pour la nouvelle conduite de rejet. 

 

3 DESTINATION, NATURE ET COUT DES TRAVAUX 

3.1 REJET DES EAUX USEES EPUREES 

La nouvelle canalisation à poser a pour objet d’assurer le rejet en continu des effluents épurés de la 

nouvelle station d’épuration à construire sur la commune de GIVRAND, destinée à desservir les 
agglomérations d’assainissement actuelles du Havre de Vie (SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE, SAINT-HILAIRE-DE-

RIEZ et LE FENOUILLER pour partie), de la Coutellerie de LE FENOUILLER et du Bardy et du Ligneron de 

NOTRE-DAME-DE-RIEZ. 

Les débits de rejet et les volumes journaliers seront variables selon les saisons : 

 En conditions hivernales, correspondant à la capacité hydraulique nominale de référence, 
ils seront de 18 880 m3/j et 1 050 m3/h maximum ; 

 En situation de pointe estivale de fréquentation touristique mais de faibles intrusions parasites, 

ils seront au maximum de 14 100 m3/j et 860 m3/h ; 

 En période creuse et de nappe basse et de temps secs, ils seront limités à 7 190 m3/j et 570 

m3/h. 

Les valeurs limites de concentrations de rejet seront celles précisées au chapitre 2.1. 

Par rapport aux flux actuels épurés rejetés par l’actuelle station du Havre de Vie à l’estuaire, en berge 
opposée au nouveau point de rejet, et malgré un accroissement des volumes à traiter (évolution prévue 

sur les 20 prochaines années sur le périmètre de desserte étendu), de 32 % en moyenne annuelle, les 

rejets seront réduits de manière drastique pour les pollutions azotées et phosphorées et fortement 
limités pour la pollution bactériologique, comme illustré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux Totaux rejetésHavre de Vie 

(avec by-pass)

Situation moyenne annuelle kg/an Situation moyenne annuelle kg/an

DBO5 66 540 41 801 59,2%

DCO 299 428 199 043 50,4%

MES 66 540 51 747 28,6%

NTK 19 962 78 548 -74,6%

NGL 33 270 92 093 -63,9%

PT 3 327 7 411 -55,1%

E. coli 1,95E+15 2,77E+15 -29,6%

Volume journalier de 

référence (m3/j)
9 115 6 900 32,1%

Paramètre

Flux futurs maximaux rejetés 

Comparaison
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3.2 TRAVAUX DE MISE EN PLACE DE LA CONDUITE  

Les travaux de pose de la conduite de rejet nécessiteront la mise en place d’un remblai temporaire 

constituant une piste de chantier d’enfouissement, sur l’emprise délimitée en pièce n° 3. 

L’intervention comprendra les étapes suivantes : 

 Une préparation de la zone de remblai temporaire consistant à déplacer les blocs présents en surface 

du lit de vase (à réserver pour remise en place en fin de travaux) pour assurer une bonne planéité 
de l’espace support ; 

 La mise en place d’une double couche de géotextile et d’une couche de grave 31,5/120 sur une 
hauteur d’environ 50 cm ; 

 La déconstruction de l’enrochement pour un entreposage temporaire en limite de la zone de remblai, 
pour assurer la protection de ce dernier vis-à-vis du battement des marées (comme illustré par le 

croquis explicatif ci-après) ; 

 A partir de cette plate-forme, la réalisation de la tranchée d’enfouissement et la pose de la conduite 
(avec enrobage béton des 3 derniers mètres pour sa protection dans l’enrochement) ;  

 La fermeture de la tranchée à partir des déblais d’ouverture, à entreposer hors DPM (à l’arrière de la 
digue) ; 
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 La remise en place de l’enrochement à l’état initial grâce aux matériaux entreposés en limite de zone 
de remblai ; 

 La remise à l’état initial de la zone de remblai par l’évacuation des graves apportées et des 
géotextiles, ainsi que la remise en place des blocs entreposés initialement présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Le montant total d’investissement estimé pour la globalité de l’opération représente 32 350 000 € HT, 
intégrant la construction de la nouvelle station (17 510 000 € # 54 % du total) et l’ensemble des travaux 

d’aménagement des différents Postes Généraux de Refoulement et des réseaux de transfert à mettre en 
œuvre (14 840 000 € dont 5 300 000 € HT pour les seuls transferts d’eaux usées et d’eaux traitées 

entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Givrand). 

Le coût des travaux prévus dans l’emprise du Domaine Public Maritime représentera 32 000 
€ HT, soit à peine 0,1 % du montant total de l’opération et 0,6 % du montant des travaux de mise en 

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

 

 

3.4 MAINTIEN DE LA CONDUITE DE REJET ACTUELLE 

La conduite actuelle de rejet de la station d’épuration du Havre de Vie, implantée en berge opposée, 

sous le DPM, comme précisé en pièce graphique n° 3, et débouchant dans l’estuaire au niveau de 
l’enrochement du pont, sera conservée : 

 Car constituant l’exutoire des eaux pluviales du site à réaménager en Poste Général de Refoulement 
et de régulation des eaux usées brutes de l’agglomération actuelle du Havre de Vie ;  

 Par sécurité pour l’évacuation des éventuelles surverses exceptionnelles d’eaux brutes qui 

interviendraient : 

 en cas d’évènements pluvieux exceptionnels : ouvrages dimensionnés pour gérer une pluie 

semestrielle de 30,6 mm/j et en conditions d’intrusions d’eaux de nappe maximales – bassin 
tampon de 3 650 m3 pour un volume de pluie semestriel collecté sur ce réseau de 2 695 m3/j et 

un débit de pointe maximal futur entrant avant régulation de 1 600 m3/h (autonomie de 

stockage de 2 h 15 du débit de pointe d’amenée) ; 

 ou en cas de panne majeure du refoulement, sécurisé sur le plan matériel (doublement de toutes 

les pompes) ainsi que sur le plan énergétique (alimentation par bouclage des réseaux + sécurité 
supplémentaire assurée par la mise en place d’un Groupe Electrogène de Secours en poste fixe). 
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4 CARTOGRAPHIE ET PLANS DES INSTALLATIONS A 
REALISER 

Sont présentés en pièce n° 3 le plan et les coupes des installations et le profil de la future conduite sous 
le DPM, la délimitation de ce dernier, ainsi que le plan de la conduite actuelle de rejet du site de la 

station du Havre de Vie à conserver. 

Les prises de vue suivantes (du 10 janvier 2019) permettent de visualiser les espaces concernés. 
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5 CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES 
TRAVAUX ET DE MISE EN SERVICE 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux de l’ensemble de l’opération dans lequel s’inscrit la 
demande de concession sera échelonné, en tenant compte des délais des procédures : 

 De la demande d’autorisation environnementale dont la finalisation par la signature de l’arrêté 
préfectoral d’autorisation conditionne tout démarrage des travaux ; 

 D’instruction du permis de construire de la nouvelle station ; 

 De dévolution des divers marchés de travaux qui seront à lancer (travaux de construction de la 
nouvelle station, travaux de mise en œuvre des canalisations de transferts) ; 

et du délai de réalisation des différents travaux, conduit à une échéance de mise en service prévue 
en février 2022, au terme de la construction de la nouvelle station (début de la phase de mise en eau 

mise en régime et essais) dont la durée de chantier sera la plus longue, de 18 mois au total suite à 

l’obtention de l’autorisation environnementale et à l’attribution du marché de travaux. 

Les différents chantiers de pose des canalisations de transfert seront réalisés en parallèle pour une 

finalisation avant la mise en service de la station ; le chantier relatif à la pose des conduites de transfert 
entre le site actuel du Havre de Vie et le site futur de GIVRAND, qui intègrera la partie « rejet à l’estuaire 

de la Vie » s’étalera entre octobre 2020 et septembre 2021, pour un linéaire total de chantier de 

4,775 km, sans aucune intervention au cours des mois de juillet et août. 

Les travaux sur le DPM, qui devraient se limiter à une durée de 3 semaines maximum dépendront 

des choix d’organisation qui seront proposés par le lauréat retenu à l’issue de la consultation des 
entreprises concurrentes.  

Les dates précises d’intervention seront donc communiquées au gestionnaire du DPM après la mise au 
point de ce marché de travaux et au moins 1 mois avant de début de l’intervention. 

 

6 MODALITES DE MAINTENANCE  

Les seuls besoins de maintenance de la conduite de rejet résideront dans les besoins d’entretien du 
débouché de la conduite, qui seront assurés depuis le dernier regard de visite placé sur la canalisation, 

soit au-delà de la limite du DPM (regard étanche verrouillable). 

Compte tenu des caractéristiques de l’effluent épuré rejeté et en l’absence de mise en place 
d’équipement spécifique à l’exutoire du conduit, les besoins de maintenance seront fortement limités. 

 

7 MODALITES DE SUIVI DE L’INSTALLATION ET DE SON 

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Suite aux travaux de mise en place de la nouvelle conduite de rejet, aucun impact durable direct de la 
présence du débouché de l’exutoire n’est physiquement attendu, c’est l’impact du rejet d’effluent épuré 

sur la qualité des eaux estuarienne qui fera l’objet d’un suivi régulier au titre de l’autosurveillance du 
milieu récepteur de la station d’épuration. 

Cette autosurveillance, d’ores et déjà en place pour le suivi du rejet actuel, sera poursuivie sur son 

principe : 

 Point de prélèvement amont situé à 1,5 km en amont ; 

 Point de prélèvement aval au droit du pont de la RD 38 bis ; 
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 Paramètres mesurés : Carbone Organique, Matières en Suspension, Ammonium, Nitrites, 
Nitrates, NTK (Azote Total Kjeldahl), NGL (Azote Global), Phosphore Total et Escherichia coli. 

La fréquence des campagnes de prélèvement, aujourd’hui de 6 par an sur la seule période de mai 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. 

 

8 REMISE EN ETAT DES LIEUX APRES FIN 
D’UTILISATION 

8.1 REMISE EN ETAT AU TERME DU CHANTIER DE POSE DE LA 
CONDUITE ENTERREE 

A l’issue de l’utilisation temporaire du DPM nécessaire au chantier de mise en place de la conduite de 
rejet en souterrain dans les enrochements du pont de la RD 38 bis, la zone d’emprise sera remise 

immédiatement à son état initial par déblai des matériaux de piste de chantier apportés sur le site. 

La remise en état se réfèrera au levé topographique initial réalisé, et un constat final contradictoire sera 

prévu entre l’entreprise ayant réalisé les travaux et son Maître d’ouvrage et le gestionnaire du DPM. 

 

8.2 REMISE EN ETAT AU TERME DE L’EXPLOITATION DES 
CONDUITES DE REJET 

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

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

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

Général) ; 

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

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

Dans ces conditions, les travaux de dépose des conduites seront réalisés de façon strictement analogue 

à celle décrite pour leur enfouissement (cf. chapitres 3.2 et 4). 

 

Pour la conduite en berge gauche : 

 Mise en place d’une zone de chantier en remblai dans les mêmes conditions que présenté au 
chapitre 3.2 du mémoire et en pièces graphiques ; 

 Déconstruction des enrochements pour entreposage temporaire en périphérie de zone de remblai ; 

 Ouverture de tranchée et dépose de la conduite pour évacuation ; 

 Fermeture de la tranchée avec les déblais d’ouverture stockés hors DPM avec apport complémentaire 

de graves en lieu et place du volume de conduite ; 

 Remise à l’état initial de la totalité de la zone, de même que pour le chantier d’enfouissement.  
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Pour la conduite existante en berge gauche, la zone de chantier d’ouverture de tranchée de dépose 
pourra se prévoir hors du DPM, à la faveur de l’espace de plateforme disponible. Les derniers 7,5 mètres 

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

 

Zone d’ouverture de 

chantier de dépose de la 

conduite au terme de 
son exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


