
 
 

 

LES SABLES D’OLONNE 
AGGLOMERATION 

  
Construction de la station d’épuration de 
l’Ile d’Olonne 

Demande d’autorisation 
exceptionnelle au titre de l’article 
L121-5 du Code de l’Urbanisme 

01642248 │ mars 2019 │ v3 
 

 

 





 

Immeuble Central Seine 
42-52 quai de la Rapée  
75582 Paris Cedex 12 

Email : hydra@hydra.setec.fr 

T : 01 82 51 64 02 
F : 01 82 51 41 39 

Directeur d’affaire : PVE 

Responsable d’affaire : BOU 

N°affaire : 01642248 

Fichier : 42248_RAP_derogationCU_v3.docx 

Version Date 
Etabli 
par 

Vérifié 
par 

Nb 
pages 

Observations / Visa 

1 14/03/2019 BOU PVE 79  

2 20/03/2019 BOU PVE 79 Intégration des remarques de l’AMO 

3 10/04/2019 BOU PVE 79 Intégration des remarques du MOA 

      

      

 

 

mailto:hydra@hydra.setec.fr




 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.5/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

TABLE DES MATIÈRES 

1 PREAMBULE ............................................................................................................................ 9 

1.1 Loi littoral............................................................................................................................ 9 

1.2 Autre réglementation ......................................................................................................... 9 

2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ................................................................................. 10 

3 EMPLACEMENT DU PROJET ET CARACTERSITIQUES DU SITE .................................... 11 

3.1 Localisation du site .......................................................................................................... 11 

3.2 Plan Local d’Urbanisme ................................................................................................... 13 

3.2.1 Zones urbanisables et espaces remarquables du littoral ........................................ 15 

3.2.2 Les zones agricoles .................................................................................................. 15 

3.3 Topographie ..................................................................................................................... 16 

3.4 Géologie ........................................................................................................................... 17 

3.5 Réseau hydrographique .................................................................................................. 18 

3.6 Usages de l’eau ............................................................................................................... 23 

3.6.1 Baignade .................................................................................................................. 23 

3.6.2 Conchyliculture ......................................................................................................... 24 

3.6.3 Marais ....................................................................................................................... 27 

3.6.4 Alimentation en eau potable ..................................................................................... 27 

3.6.5 Crues et inondations ................................................................................................ 27 

3.6.6 Etiages ...................................................................................................................... 28 

3.7 Patrimoine naturel ............................................................................................................ 29 

3.7.1 Zonages réglementaires .......................................................................................... 29 

3.7.2 Synthèse de l’état initial ........................................................................................... 32 

4 PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT ACTUEL ........................................ 34 

4.1 Le réseau de collecte ...................................................................................................... 34 

4.2 Le zonage d’assainissement ........................................................................................... 36 

4.3 Le schéma directeur d’assainissement ........................................................................... 38 

4.4 La station d’épuration actuelle ......................................................................................... 39 

4.4.1 Qualité du eaux traitées ........................................................................................... 41 

5 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME DU PROJET .............................................................. 44 

5.1 Dimensionnement de la future unité de traitement ......................................................... 44 

5.1.1 Charges organiques ................................................................................................. 44 

5.1.2 Charges hydrauliques .............................................................................................. 48 

5.2 Descriptif de la filière de traitement ................................................................................. 51 

5.3 Canalisation de refoulement des eaux traitées ............................................................... 53 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.6/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

5.4 Accès et circulation .......................................................................................................... 54 

5.5 Note architecturale ........................................................................................................... 54 

6 JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTERE IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU 
PROJET .................................................................................................................................. 60 

6.1 Justification du projet ....................................................................................................... 60 

6.2 Justification de la localisation du projet ........................................................................... 60 

7 IMPACTS SUR LE SITE ET MESURES COMPENSATOIRES ............................................. 66 

7.1 Impact en phase travaux ................................................................................................. 66 

7.1.1 Phase de terrassement ............................................................................................ 66 

7.1.2 Phase de construction .............................................................................................. 66 

7.1.3 Désignation des responsabilités .............................................................................. 66 

7.1.4 Mesures compensatoires liées au chantier ............................................................. 66 

7.2 Impact en phase exploitation ........................................................................................... 67 

7.3 Gestion des sous-produits ............................................................................................... 67 

7.4 Impact sonore .................................................................................................................. 68 

7.4.1 Mesures compensatoires ......................................................................................... 68 

7.5 Impact olfactif ................................................................................................................... 68 

7.5.1 Mesures compensatoires ......................................................................................... 68 

7.6 Impact visuel .................................................................................................................... 69 

7.7 Impact sur la faune et la flore .......................................................................................... 69 

7.8 Etudes des incidences sur les sites Natura 2000 ........................................................... 69 

7.9 Niveau de rejet ................................................................................................................. 69 

7.9.1 Flux rejetés au milieu en situation actuelle .............................................................. 70 

7.9.2 Flux rejetés au milieu en situation future à la mise en service de la station ........... 71 

7.10 Maintien de la continuité de service ................................................................................ 71 

8 ABSENCE D’OPERATION D’URBANISATION NOUVELLE ................................................. 73 

 

 

ANNEXES 

Annexe 1 Règlement du PLU de la commune de L’Ile d’Olonne 

Annexe 2 Etude d’impact, volet milieux naturels (Biotope) 

 

 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.7/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

Figure 1 : Localisation de la station d’épuration de L’Ile d’Olonne (carte IGN) 11 

Figure 2 : Vue aérienne du site d’implantation de la future station 12 

Figure 3 : Photo du site d’implantation de la future station 12 

Figure 4 : Photo du chemin d’accès 13 

Figure 5 : Extrait du PLU de la commune de l’Ile d’Olonne 13 

Figure 6 : Zones naturelles du PLU de la commune de L’Ile d’Olonne 14 

Figure 7 : Zones urbanisables et espaces remarquables du littoral sur la commune de L’Ile 
d’Olonne 15 

Figure 8 : Les zones agricoles (source : PLU de la commune de L’Ile d’Olonne) 16 

Figure 9 : Topographie du secteur d’étude 17 

Figure 10 : Carte géologique du secteur d’étude (Les Sables d’Olonne Longeville) 17 

Figure 11 : Réseau hydrographique de la zone d’étude 19 

Figure 12 : Milieu récepteur (carte IGN) 19 

Figure 13 : Masses d’eau du SAGE Auzance Vertonne 20 

Figure 14 : Réseau hydraulique d’intérêt collectif et ouvrages dans les marais d’Olonne (SAGE 
Auzance Vertonne) 21 

Figure 15 : Réseau hydraulique des marais d’Olonne (SAGE Auzance Vertonne) 22 

Figure 16 : Ecluse de la Gachère 23 

Figure 17 : plage des Granges – Olonne sur Mer 24 

Figure 18 : Zone conchylicole 85.06 Parcs du Havre de la Gachère (arrêté n°2015/555 portant 
classement de salubrité des zones de production professionnelle de coquillages 
vivants sur le domaine public maritime littoral de la Vendée) 25 

Figure 19 : Point de mesure de l’IFREMER 27 

Figure 20 : Extrait du PPRL du Pays d’Olonne – carte aléa 2100 28 

Figure 21 : Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF 30 

Figure 22 : Zonage Natura 2000 31 

Figure 23 : Inventaire du patrimoine naturel ZICO 31 

Figure 24 : Site classé le plus proche du projet 32 

Figure 25 : Carte de synthèse du zonage du patrimoine naturel de l’aire d’étude (Etude d’Impact, 
Biotope) 33 

Figure 26 : Plan de zonage d’assainissement collectif (2015) 37 

Figure 27 : Vue aérienne de la station d’épuration actuelle 39 

Figure 28 : Photos de la station actuelle 40 

Figure 29 : Evolution des charges annuelles de 2014 à 2018 (RAD SAUR de 2018) 45 

Figure 30 : Plan masse des installations projetées 53 

Figure 31 : Tracé de la conduite de refoulement des eaux traitées 54 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.8/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

Figure 32 : Photographies du tracé de la conduite de rejet des eaux traitées 54 

Figure 33 : Localisation du réseau le plus proche à Olonne sur Mer (step du Petit Plessis) 61 

Figure 34 : Tracé du réseau vers le poste de la Gare sur la commune d’Olonne sur Mer 62 

 

 

Tableau 1 : Classement des eaux de baignade 2017 (eaux de baignade – ministère des affaires 
sociales et de la santé) 24 

Tableau 2 : Postes de refoulement 34 

Tableau 3 : Plan du réseau d’assainissement de L’Ile d’Olonne (Source : Etude diagnostique du 
réseau d’assainissement, Audit Environnement, 2011) 35 

Tableau 4 : Débits mesurés lors du diagnostic assainissement (2011-2012) 38 

Tableau 5 : Niveaux de rejet de l’arrêté du 27 avril 2004 40 

Tableau 6 : Autosurveillance sortie station - année 2016 41 

Tableau 7 : Autosurveillance sortie station - année 2017 41 

Tableau 8 : Qualité bactériologique de l’effluent en 2016 43 

Tableau 9 : Evolution de charge de DBO5 reçue en entrée de station 44 

Tableau 10 : Evolution du nombre d’abonnés de 2009 à 2017 46 

Tableau 11 : Perspectives d’urbanisation 46 

Tableau 12 : Charges polluantes attendues sur la future station (paramètre DBO5) 47 

Tableau 13 : Charges polluantes attendues sur la future station 48 

Tableau 14 : Débit futur de temps sec 50 

Tableau 15 : Charges hydrauliques attendues sur la future station d'épuration 50 

Tableau 16 : comparaison du site actuel et du site retenu 64 

Tableau 17 : Performances minimales de traitement (en concentration ou en rendement) 70 

Tableau 18 : Flux sortie station en 2018 71 

Tableau 19 : Flux rejetés par la nouvelle station lors de la mise en service 71 

 

 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.9/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

1 PREAMBULE 

LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION souhaite équiper la commune de L’Ile 
d’Olonne d’une nouvelle station d’épuration pour atteindre une capacité de 6500 EH avec 
rejet dans la Vertonne.  

Les limites des ouvrages existants en termes de capacité et de performances épuratoires 
rendent nécessaires la définition de nouveaux ouvrages d’épuration garantissant une 
capacité d’épuration adaptée aux besoins de traitement et à la sensibilité du milieu 
récepteur.  

Cette nouvelle station d’épuration, conformément aux prévisions du PLU, sera implantée 
en site protégé par la loi littorale. 

1.1 LOI LITTORAL 

L’article L121-5 du Code de l’Urbanisme prévoit qu’à titre exceptionnel, les stations 
d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être 
autorisées par dérogation aux dispositions du chapitre du code de l’urbanisme relatif à 
l’aménagement et la protection du littoral. 

Le présent dossier constitue la demande de dérogation. Il suit les recommandations de la 
circulaire du 26 juin 2009 rappelées ci-après : 

• Indiquer avec précision la nature des équipements envisagés et les caractéristiques 
du site d’implantation, 

• Analyser le système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale, 

• Justifier le caractère impératif de la localisation du projet, 

• Démontrer que le projet ne présente pas d’impact significatif sur le site et prévoir le 
cas échéant des mesures dites compensatoires, 

• Respecter la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle. 

1.2 AUTRE REGLEMENTATION 

Outre la demande de dérogation « loi littorale », le projet est soumis à l’élaboration d’un 
dossier de déclaration prévus par les articles L214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement au titre des nomenclatures suivantes : 

• 2.1.1.0 Ouvrages d’assainissement, 

• 2.1.2.0 Déversoirs d’orage. 

Le dossier est également soumis à évaluation environnementale en application de l’article 
R. 122-3 du code de l’environnement suite à la décision de l’autorité environnementale du 
21 décembre 2017 et après examen au cas par cas. 

Enfin, le projet est soumis à la délivrance d’un permis de construire. 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.10/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

 

Les Sables d’Olonne Agglomération 

3 avenue Carnot 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

SIRET 20007116500019 

Tél : 02 51 23 84 40 
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3 EMPLACEMENT DU PROJET ET CARACTERSITIQUES DU 
SITE 

3.1 LOCALISATION DU SITE 

La commune de l’Ile d’Olonne se situe dans le département de la Vendée (85) au Nord des 
Sables d’Olonne. 

La station actuelle de type lagunage aéré d’une capacité de 2500 EH est située sur la 
commune de L’Ile d’Olonne au Sud du secteur La Touche. 

 

 

Figure 1 : Localisation de la station d’épuration de L’Ile d’Olonne (carte IGN) 

Le site destiné à accueillir les nouveaux ouvrages épuratoires se situe au sud-ouest de la 
station actuelle. 
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Figure 2 : Vue aérienne du site d’implantation de la future station 

Il est bordé par : 

• Le marais d’Olonne au Nord, 

• Des parcelles agricoles à l’Ouest et au Sud, 

• Un chemin à l’Est. 

Le projet concerne les parcelles cadastrales E n°664, 661 et 660.  

Le site est accessible depuis la RD38 puis par une voie communale qui permet d’accéder 
à l’observatoire d’Oiseaux de l’Adev au lieu-dit L’Ileau. L’observatoire est situé à environ 
250 m du site.  

La station se trouve à une distance de 190 mètres des premières habitations situées au 
Nord du site.  

 

Figure 3 : Photo du site d’implantation de la future station 

Step actuelle Futur site 
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Figure 4 : Photo du chemin d’accès 

Les parcelles d’implantation du projet étaient auparavant une ancienne vigne. 

3.2 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le terrain retenu est classé en zone N par le Plan Local d’Urbanisme de la commune 
approuvé le 13 juin 2013 et est situé en zone réservée (n°16) pour la construction de la 
nouvelle station d’épuration. La surface de cette zone est de 11 220 m2. 

 

 

Figure 5 : Extrait du PLU de la commune de l’Ile d’Olonne 

La zone N correspond à une zone naturelle et forestière à protéger en raison de son 
caractère naturel et de la qualité des paysages et des milieux naturels. 

Les occupations et utilisations du sol en zone N suivantes sont admises sous conditions : 

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière, 
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• La réhabilitation des constructions existantes, sans extension ni changement de 

destination, 

• Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux exploitations 

agricoles, hors site Natura 2000, 

• Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, 

• Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Les remblais et déblais 

seront limités autant que possible de façon à conserver un profil naturel au terrain. 

Les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 5 mètres des voies et emprises 
publiques. 

La hauteur des constructions ne peut pas excéder 2,20 mètres à l’égout du toit et 2,90 
mètres au faitage. 

 

 

Figure 6 : Zones naturelles du PLU de la commune de L’Ile d’Olonne 

La zone N permet de prendre en compte l’intérêt écologique et paysager des vallées et des 
espaces naturels le long de la RD38.  
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3.2.1 Zones urbanisables et espaces remarquables du littoral 

 

Figure 7 : Zones urbanisables et espaces remarquables du littoral sur la commune de L’Ile 
d’Olonne 

Les zones urbaines sont proches de l’espace remarquable constitué par le marais, pour 
des raisons historiques d’implantation des noyaux urbains. Il n’y a pas d’extension urbaine 
sur cet espace. 

 

3.2.2 Les zones agricoles 

Les zones agricoles de la commune sont présentées ci-après. Le site de la station est situé 
à proximité d’une zone agricole proche du marais. 
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Figure 8 : Les zones agricoles (source : PLU de la commune de L’Ile d’Olonne) 

Le territoire a une forte vocation agro-alimentaire. L’activité agricole est orientée vers la 
polyculture.  

3.3 TOPOGRAPHIE 

L’altitude moyenne de la commune est de 12 m NGF, avec des niveaux fluctuants entre 2 
et 33 m NGF. 

Le territoire de l’Ile d’Olonne est fortement marqué par un relief en deux pentes principales 
guidées par une ligne de crête structurante orientée Nord-Sud. 

Les vallées de l’Auzance et de la Vertonne, bordant respectivement le territoire au Nord et 
au Sud, sont elles aussi majeures dans la structuration du relief et du paysage. 

Le site de la future station se trouve à un niveau plus élevé par rapport au marais (cote 
entre 3.5 et 6.0 m NGF. 
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Figure 9 : Topographie du secteur d’étude  

3.4 GEOLOGIE 

La carte géologique du secteur est présentée ci-après : 

 

Figure 10 : Carte géologique du secteur d’étude (Les Sables d’Olonne Longeville) 

Site 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.18/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

Le site de la station se trouve à la limite des deux formations suivantes : 

C : Colluvions. Sables pliocènes et limons wurmiens remaniés, fragments de micaschistes 
et de gneiss, arène granitique. 

Ces colluvions sont surtout présentes sur les versants de la vallée de la Vertonne et dans 
la partie aval de la vallée de l’Auzance. Ce sont les témoins des coulées de solifluxion 
périglaciaires de la dernière glaciation. 

Ces dépôts de versants proviennent des résidus de dépôts pliocènes (galets et sables) 
auxquels sont mélangés des fragments plus ou moins altérés des roches du substrat local 
(micaschistes, gneiss et quelques fragments de granite, Lias silicifié). Ces colluvions sont 
en général épaisses de 1 à 3 m. 

My : Plage éémienne de la pointe du Payré ; dépôts marins d’Ile d’Olonne. Sur la rive 
orientale de la dépression lagunaire à ‘Ouest d’Ile d’Olonne, des dépôts de plage fossile 
ont été préservés de l’érosion et signalent un ancien niveau marin situé à +8 m NGF. 

3.5 RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le territoire communal est drainé par la rivière de la Vertonne en limite Ouest et par 
l’Auzance au Nord.  

La Vertonne est un affluent de l’Auzance, qu’elle rejoint dans le marais d’Olonne. Sa 
longueur est de 32,6 kilomètres et sa pente moyenne de 0,18%. Sa rencontre avec 
l’Auzance forme le chenal du Havre de la Gachère. Une partie des eaux s’écoulent 
également vers le Sud en direction du port des Sables d’Olonne. 

L’écluse de la Gachère sert de prise d’eau au nord des marais. 

La surface du bassin versant de la Vertonne est de l’ordre de 97 km2. 
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Figure 11 : Réseau hydrographique de la zone d’étude 

 

Figure 12 : Milieu récepteur (carte IGN) 

La masse d’eau de la Vertonne est référencée FRGR0569.  

Station d’épuration 

Point de rejet 
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Figure 13 : Masses d’eau du SAGE Auzance Vertonne 

 

D’une superficie d’environ 1500 ha, les marais d’Olonne évacuent et sont alimentés par le 
bassin versant des principaux cours d’eau suivants : 

• L’Auzance (dont son principal affluent la Ciboule), 

• La Vertonne, 

• Le Brandeau (affluent de l’Auzance). 

 

La Vertonne fait partie du Marais des Olonnes au niveau du point de rejet comme le montre 
la figure ci-dessous. L’eau de la Vertonne est donc renouvelée périodiquement en fonction 
de la fermeture et l’ouverture des écluses. 
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Figure 14 : Réseau hydraulique d’intérêt collectif et ouvrages dans les marais d’Olonne 
(SAGE Auzance Vertonne) 

 

Trois écluses permettent la gestion hydraulique des marais : 

• L’écluse de la Gachère qui sert de prise d’eau au nord des marais, 

• L’écluse de la Rocade qui sert de prise d’eau au sud des marais. Elle assure la 
jonction entre le bassin de chasse et le port de plaisance. 

• L’écluse de la Bauduère se situe sur le canal du même nom. Elle sépare le marais 
Nord et le marais Sud. 

 

Fonctionnement des écluses : en cas de grande marée les portes sont ouvertes pendant 4 
à 5 jours et l’ouverture est faite à marée descendante. Les gestionnaires des écluses sont 
la DDTM pour la Rocade et le Syndicat des Marais de la Gachère pour la Gachère. 

L’objectif est d’éviter l’envasement et de renouveler l’eau au maximum.  

Un va et vient est réalisé lors des petits coefficients. 

Un calendrier mensuel, basé sur le coefficient des marées, encadre l'ouverture et la 
fermeture des ouvrages hydrauliques. L'association syndicale contrôle les prises d'eau qui 
assurent l'alimentation en eau salée, ainsi que les renvois et va et vient en début et en fin 
de prise, permettant l'assainissement des marais. Ce programme des mouvements d'eau 
est publié dans la presse locale mais également en mairie et aux abords de chaque 
ouvrage. 

 

Point de rejet 
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Figure 15 : Réseau hydraulique des marais d’Olonne (SAGE Auzance Vertonne) 

 

Le réseau hydraulique est composé : 

• De 31 km de chenaux (11,6 km pour l’Auzance, 11,4 pour la Vertonne, et 8 km pour 
le canal de la Bauduère) ; 

• De 48 km de cordes (34,2 km pour le marais nord et 13,6 pour le marais sud). 

Les prises d’eau privées, qui assurent le remplissage des bassins, sont gérées par les 
propriétaires eux-mêmes. Pas moins de 770 ouvrages de prises d’eau sont recensés pour 
le fonctionnement du marais, essentiellement des essailles. 
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Figure 16 : Ecluse de la Gachère 

3.6 USAGES DE L’EAU 

3.6.1 Baignade 

Les sites de baignade les plus proches sont les suivants :  

• Plage des Granges : site de baignade en mer au Sud de l’écluse de la Gachère sur 
la commune d’Olonne sur Mer. 
 

Ecluse de la 
Gachère 
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Figure 17 : plage des Granges – Olonne sur Mer 

Le classement des eaux de baignade de l’année 2017 est présenté ci-après. La qualité est 
excellente. 

Tableau 1 : Classement des eaux de baignade 2017 (eaux de baignade – ministère des 
affaires sociales et de la santé) 

 

 

 

3.6.2 Conchyliculture 

Une zone conchylicole 85.06 est présente au Nord du site au niveau du Havre de la 
Gachère. 
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Figure 18 : Zone conchylicole 85.06 Parcs du Havre de la Gachère (arrêté n°2015/555 portant 
classement de salubrité des zones de production professionnelle de coquillages vivants sur le 

domaine public maritime littoral de la Vendée) 

Le réseau de contrôle microbiologique (REMI) assuré par Ifremer mesure régulièrement 
les quantités d’Escherichia coli. Le site de la Gachère est classé en B (qualité moyenne), 
ce qui signifie que les professionnels ne peuvent pas commercialiser directement les 
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produits élevés en mer. Ils doivent placer leurs coquillages en bassin de purification avant 
la commercialisation. 

En 2016 le seuil d’alerte est > 4600 E. Coli/100 g CLI. 

Les exigences du classement de zone sont les suivantes : 

 

La fréquence de suivi REMI du site de la Gachère est bimestrielle (source : Ifremer, 
Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole en Vendée, 2017).  

 

 

Le point de mesure est présenté ci-après : 
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Figure 19 : Point de mesure de l’IFREMER 

3.6.3 Marais 

Les marais sont pour la plupart entretenus par les propriétaires avec un usage 
prépondérant de production piscicole avec les marais à poissons. 

De façon plus marginale, d’autres activités sont présentes dans les marais : l’ostréiculture, 
la saliculture, les activités de loisirs liés au tourisme.  

En plus de ces activités, les marais des Olonnes constituent, via son réseau de chemins et 
de canaux, un formidable terrain de promenades, très largement reconnu et fréquenté. 

Le Syndicat des marais de la Gachère contrôle le réseau hydraulique et assure l'entretien 
des cordes secondaires et gère l’écluse de la Gachère. Un calendrier mensuel, basé sur le 
coefficient des marées, encadre l'ouverture et la fermeture des ouvrages hydrauliques. 
L'association syndicale contrôle les prises d'eau qui assurent l'alimentation en eau salée, 
ainsi que les renvois et va et vient en début et en fin de prise, permettant l'assainissement 
des marais. Ce programme des mouvements d'eau est publié dans la presse locale mais 
également en mairie et aux abords de chaque ouvrage. 

3.6.4 Alimentation en eau potable 

L’eau distribuée provient de l’usine du Jaunay et de l’usine d’Apremont. La gestion est 
assurée par Veolia. 

La commune de L’Ile d’Olonne ne dispose pas de captage d’eau potable. 

3.6.5 Crues et inondations 

Selon le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux du Pays d’Olonne 
approuvé le 30 mars 2016, le Nord des parcelles de la future station se trouve en partie en 
zone rouge Rn. L’emprise de la future station n’est toutefois pas située dans cette 
zone et se trouve donc hors aléas. 
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La cartographie du secteur d’étude est présentée ci-après : 

 

 

Figure 20 : Extrait du PPRL du Pays d’Olonne – carte aléa 2100 

La Cote de référence 2100 sur la commune de L’Ile d’Olonne est 3,2 m NGF. Les cotes du 
terrain sont comprises entre 3,5 m NGF et 5,9 m NGF et sont donc supérieures à la cote 
de référence. 

L’article 2.2.2 autorise les modes d’occupation et travaux suivants sous réserve du respect 
des dispositions constructives prévues au titre III du règlement : 

Les équipements collectifs publics, les implantations nouvelles de réseaux collectifs 
nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris leurs équipements et 
locaux, à condition que les dits-réseaux n’aggravent pas la vulnérabilité des personnes ; 
les réseaux d’assainissement devront être notamment équipés de regards munis de 
tampons verrouillables. 

Le PPRL du Pays d’Olonne a été annulé par le Tribunal de Nantes le 14 mai 2018, mais 
ces aléas sont connus et ont servis à son élaboration. 

 

3.6.6 Etiages 

L'observation des étiages est réalisée sur 3 stations du territoire du SAGE (l'Auzance, la 
Vertonne et la Ciboule) par l'ONEMA par l'intermédiaire de l'Observatoire National Des 
Étiages (ONDE) depuis 2012 (réseau ROCA depuis 2004). Il en ressort que : 

• la Vertonne s'assèche tous les ans sur une durée et un linéaire variables. 

• l'Auzance conserve des écoulements le plus longtemps en période estivale, 

pérennes certaines années, mais de plus en plus difficiles ces dernières années, 

• la Ciboule finit par s'assécher en année sèche. 
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3.7 PATRIMOINE NATUREL 

La description de l’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune est présentée 
dans le volet milieux naturels réalisé par Biotope. 

3.7.1 Zonages réglementaires 

La commune de l’Ile d’Olonne se situe dans l’emprise des zones de protection suivantes : 

 

• Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 1 : 

- 50040003 Partie Nord des Marais d’Olonne 
- 50040004 Partie Sud des Marais de la Gachère 
- 50040005 Zone Sud des Marais d’Olonne, vallée de la Vertonne 
- 50040006 Vallée de la Vertonne. 

 

• Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique de Type 2 : 

- 50040000 Dune, forêt, marais et coteaux du Pays d’Olonne. 

 

• Natura 2000 

- ZPS FR5212010 Dunes, forêt et marais d’Olonne 
- ZSC FR5200656 Dunes, forêt et marais d’Olonne. 

 

• ZICO 

- Marais et forêt d’Olonne 

 

Les zones sont présentées ci-dessous. 

 ZNIEFF 
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Figure 21 : Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF 

Le site se trouve dans le périmètre de la ZNIEFF de type 2 Dunes, forêt, marais et 
coteaux du pays d’Olonne. 

 Natura 2000 
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Figure 22 : Zonage Natura 2000 

 

Le site futur se situe en dehors du zonage Natura 2000 concernant les ZPS et ZSC 
Dunes, forêt et marais d’Olonne. Il est situé en limite du zonage (cf. figure 22). 

 ZICO 

 

 

Figure 23 : Inventaire du patrimoine naturel ZICO 

Le site se trouve dans la ZICO Forêt et marais d’Olonne (cf. figure 23). 

Le site classé le plus proche est le Site de la forêt d’Olonne et du Havre de la Gachère 
référencé 85SC28 situé à une distance de 2,5 km de la future station. 
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Figure 24 : Site classé le plus proche du projet 

Le terrain de la future station se trouve en dehors de ce périmètre. 

3.7.2 Synthèse de l’état initial 

La carte de synthèse du zonage du patrimoine naturel est présentée ci-après : 
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Figure 25 : Carte de synthèse du zonage du patrimoine naturel de l’aire d’étude (Etude 
d’Impact, Biotope) 

 

Le site d’implantation se trouve dans : 

• La ZICO Forêt et Marais d’Olonne. 

• La ZNIEFF de type 2 Dunes, forêt, marais et coteaux du pays d’Olonne. 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.34/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

4 PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
ACTUEL 

4.1 LE RESEAU DE COLLECTE 

La commune de l’Ile d’Olonne dispose d’un réseau de collecte séparatif est composé 
d’environ 21 200 ml de collecteurs séparatifs DN150 et DN200 et 4160 ml de refoulement. 

Le réseau comporte 8 postes de refoulement et 5 trop pleins tous situés sur un tronçon de 
collectant une charge de pollution inférieure à 120 kg DBO5/j). 

Tableau 2 : Postes de refoulement 

Nom Capacité 
nominale 

Année de 
mise en 
service 

Télésurveillance Trop plein 

PR Borderie 24 m3/h 1983 oui Oui 

PR Burelière 30 m3/h 1983 oui Oui 

PR Chemin de 
ceinture 

67 m3/h 1981 oui Non 

PR Grosseron 9 m3/h 2011 oui Non 

PR La Touche 25 m3/h 1981 oui Oui 

PR Petit Mail 20 m3/h 1985 oui Oui 

PR Salaire 21 m3/h 1986 oui Oui 

PR Auzance 10 m3/h 2017 oui Non 

La station est alimentée par 3 postes : le PR chemin de ceinture, le PR de la Touche et le 
PR Petit Mail. La station peut donc être alimentée à un débit maximum de 112 m3/h. 

Le nombre de branchements actuellement raccordés est de 1366 (donnée issue du RAD 
2017). 

La commune possède les infrastructures suivantes : une école, une salle des fêtes et salle 
de sport, une garderie et centre de loisirs, un foyer des jeunes, une bibliothèque et un 
musée. 

 

 Activités non domestiques 

La commune accueille plusieurs activités non domestiques dont les plus importantes sont : 

• Un camping d’une capacité de 213 emplacements (800 à 1000 personnes), 

• Un bar restaurant, 

• Une supérette, 

• Garage mécanique auto, 

• Une zone artisanale. 
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Tableau 3 : Plan du réseau d’assainissement de L’Ile d’Olonne (Source : Etude diagnostique 
du réseau d’assainissement, Audit Environnement, 2011) 

 



 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.36/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

4.2 LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

La commune de l’Ile d’Olonne a validé en 2003 l’étude de zonage d’assainissement de 
l’ensemble de son territoire. Cette étude a été actualisée en mars 2015 par OCE 
Environnement. 

La carte de zonage retenu est présentée sur l’extrait de plan ci-dessous. 
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Figure 26 : Plan de zonage d’assainissement collectif (2015) 
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4.3 LE SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

Un diagnostic assainissement a été réalisé par AUDIT Environnement sur les années 2011 
et 2012.  

Deux campagnes de mesures ont été menées pendant cette étude. Les résultats des 
données en entrée de la station d’épuration sont présentés ci-dessous. 

Tableau 4 : Débits mesurés lors du diagnostic assainissement (2011-2012) 

Débit mesurés entrée 
step 

Mars-avril 2011 Janvier-février 2012 

Moyen journalier de 
temps sec mesuré 
(entrée station) 

374 m3/j  
 

478 m3/j 

Débit d’eaux usées 
strictes en m3/j 

120 m3/j 195 m3/j 

Moyenne ECPP (nappe 
haute) 

254 m3/j soit 68% 283 m3/j soit 59% 

Taux de dilution entrée 
station 

217% 145% 

Surface active estimée 
(entrée Station) 

21 300 m2  25 080 m2 

Les faibles précipitations enregistrées lors des campagnes de mesure n’ont pas permis de 
calculer des surfaces actives représentatives de la situation réelle. 

Les conclusions du schéma directeur sont les suivantes : 

• Surcharge hydraulique de l’ouvrage de traitement la majeure partie de l’année, 

• Le taux de dilution important mesuré perturbe le bon fonctionnement de la station 
actuelle. 

• Infiltrations d’eaux de nappe dans le réseau de collecte particulièrement par période 
de nappe haute et par temps de pluie. 

• Présence de nappe à très faible profondeur et au-dessus du fil d’eau des conduites. 

• Ouvrage de traitement insuffisant à court et long terme au vu des perspectives 
d’urbanisation. 

• Rejet en sortie de l’ouvrage de traitement présentant un taux élevé d’Escherichia 
Coli. 

• Réseau de collecte présentant un état général moyen. 

• Problématique de la formation de gaz H2S sur plusieurs postes de refoulement. 
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4.4 LA STATION D’EPURATION ACTUELLE 

Le dispositif d’assainissement actuel de la commune de l’Ile d’Olonne est composé d’un 

lagunage aéré d’une capacité de 2500 EH mis en service en 1982. Une extension a été 

réalisée en 1998. 

L’ouvrage possède les caractéristiques suivantes : 

• Débit admissible : 375 m3/j, 

• Charge traitée : 150 kg DBO5/j, 

 

La filière de traitement est composée des étapes suivantes : 

• Arrivée gravitaire des effluents, 

• Canal de comptage avec débitmètre et préleveur, 

• Une lagune aérée de 3000 m2 équipée de 3 aérateurs, 

• Une 1ère lagune de sédimentation de 2000 m2, 

• Une 2ème lagune de sédimentation de 1940 m2, 

• Une 3ème lagune de sédimentation de 1680 m2, 

• Un canal de comptage avec débitmètre et préleveur. 

 

 

Figure 27 : Vue aérienne de la station d’épuration actuelle 

 

Les parcelles de la station actuelle sont les n°667, 1355, 1358, 1359 et 1362. 
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L’eau traitée est rejetée dans le marais d’Olonne à proximité de la Vertonne, via un fossé 
d’un linéaire de 500 m. 

Les niveaux de rejet fixés par l’arrêté de rejet du 27 avril 2004 sont les suivants : 

Tableau 5 : Niveaux de rejet de l’arrêté du 27 avril 2004 

Paramètre Concentration maximale 
en mg/L 

Rendement minimum à 
atteindre 

DCO 125 75% 

DBO5 25 70% 

MES 150 90% 

L’arrêté précise que la capacité épuratoire peut être portée à 210 kg DBO5/j soit 3500 EH 
et 525 m3/j, en moyenne dans la semaine la plus chargée de l’année. 

L’arrêté préfectoral du 12/10/2007 fixe des objectifs sur la qualité bactériologique des eaux 
traitées en cas de réutilisation : 

• 80% des échantillons présentent des teneurs inférieures à 2000 Escherichia Coli 
/100 mL 

• 80% des échantillons présentent des teneurs inférieures à 1 œuf d’Helminthe 
intestinal/100 L. 
 

Les constats faits par la SAUR dans le RAD de l’année 2017 sont les suivants : 

• Bouchage régulier des aérateurs du fait de la présence de filasses, 

• Bouchage régulier de la sortie de la station d’épuration et mise en charge des bassins 
en période hivernale en raison de l’augmentation du débit d’entrée. 

 

   

Figure 28 : Photos de la station actuelle 
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4.4.1 Qualité du eaux traitées 

 Qualité physico-chimique 

• Année 2016 

Les concentrations mesurées en sortie de station en 2016 sont les suivantes : 

Tableau 6 : Autosurveillance sortie station - année 2016 

 

Il n’y a pas eu de non-conformité en 2016 pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Une mauvaise dégradation est toutefois constatée sur la pollution azotée et phosphorée. 

 

• Année 2017 

Les concentrations mesurées en sortie de station en 2017 sont les suivantes : 

Tableau 7 : Autosurveillance sortie station - année 2017 

 

Il n’y a pas eu de non-conformité en 2017 pour l’ensemble des paramètres mesurés. 

Une mauvaise dégradation est toutefois constatée sur la pollution azotée et phosphorée. 
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• Année 2018 

Les concentrations mesurées en sortie de station en 2018 sont les suivantes : 

 

Trois dépassements ont été constatés sur le paramètre MES (bilans du 25 août, du 6 
septembre, du 6 octobre) en raison de bulking algal. 

De plus, la station ne permet pas de respecter la norme en phosphore total de 1 mg/L 
en moyenne annuelle exigée par le SAGE Auzance Vertonne pour les stations de 
plus de 2000 EH. Elle ne respecte pas non plus la norme de 2 mg/l imposée par la 
disposition 3A-1 du SDAGE Loire Bretagne pour les stations de plus de 2000 EH. 
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 Qualité bactériologique 

Un suivi bactériologique est réalisé dans le cadre de la possible réutilisation des eaux 
traitées. 

La qualité bactériologique du rejet en 2016 est la suivante : 

Tableau 8 : Qualité bactériologique de l’effluent en 2016 

Date Entérocoques 

Unité N/100 ml 

Escherichia coli 

Unité N/100 ml 

11/02/2016 111008 407028 

07/07/2016 163 1105 

19/08/2016 4422 58246 

08/09/2016 117 5364 

24/10/2016 96627 385263 

14/11/2016 96627 385263 

02/12/2016 19904 103326 

 

Le rejet ne respecte pas les normes bactériologiques imposées par l’arrêté préfectoral. 
Seulement 16% des échantillons respectent une teneur inférieure à 2000 unité/100 ml. Cela 
est dû à la surcharge hydraulique et organique et par conséquent un temps de séjour trop 
faible. 

Le taux de dilution important perturbe le bon fonctionnement de la station actuelle. 

 

En conclusion, la qualité actuelle des eaux traitées ne permet ni de répondre aux 
objectifs fixés par le SAGE ni de respecter l’arrêté de la station. 
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5 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME DU PROJET 

La station d’épuration existante est actuellement en surcharge hydraulique et organique. 
Sa mise à niveau permettra de traiter une charge nominale de 6500 EH en période estivale.  

Les limites des ouvrages existants en termes de capacité et de performances épuratoires 
ont rendu nécessaires la définition de nouveaux ouvrages d’épuration garantissant une 
capacité d’épuration adaptée aux nouveaux besoins de traitement d’une part, ainsi qu’à 
une exigence épuratoire renforcée d’autre part.  

Le milieu récepteur de la future station d’épuration est la rivière la Vertonne. 

5.1 DIMENSIONNEMENT DE LA FUTURE UNITE DE TRAITEMENT 

5.1.1 Charges organiques 

 Charges actuelles 

L’évolution de la charge DBO5 depuis 2012 est présentée ci-après : 

Tableau 9 : Evolution de charge de DBO5 reçue en entrée de station 

Charge organique 
en kg DBO5/j 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moy 134.5 123.0 123.4 138.4 162.3 132.1 162.4 

Min 63 58 52 42 60 82.9 25.7 

Max 238 270 246 342 292 170.1 446.8 

Correspondance 
en EH pour la 
charge max 

3967 4500 4100 5700 4867 2835 7447 

 

La charge maximale mesurée correspond à 5700 EH en août 2015 et 7447 EH en juin 
2018. La capacité actuelle de la station est donc nettement insuffisante et nécessite 
d’adapter la capacité future à la capacité maximale mesurée. 

La charge de pointe mesurée en juin 2018 est toutefois une valeur ponctuelle non 
représentative. 

L’évolution des charges annuelles de 2012 à 2016 (RAD 2016) est présentée ci-après : 
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Figure 29 : Evolution des charges annuelles de 2014 à 2018 (RAD SAUR de 2018) 

La charge organique reçue est en moyenne de 108,2% en 2016, de 88,1% en 2017 et de 
108,3 % en 2018. La variation de la charge entrante est importante ; elle varie en 2016 de 
60 en mars à 292 kg DBO5/j en juillet. En 2015, elle varie de 42 à 342 kg DBO5/j 
respectivement en juin et en août. La valeur maximale mesurée est de 447 kg DBO5 en 
juin 2018. 
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L’évolution du nombre d’abonnés est présentée ci-après : 

Tableau 10 : Evolution du nombre d’abonnés de 2009 à 2017 

Année Nombre d’abonnés Evolution 

2009 1152  

2010 1179 +27 

2011 1217 +38 

2012 1260 +43 

2013 1287 +27 

2014 1300 +13 

2015 1320 +20 

2016 1331 +11 

2017 1366 +35 

 

 Projets courants d’urbanisation de la commune 

Les perspectives d’urbanisation retenues par la commune dans son document d’urbanisme 
sont les suivantes : 

Tableau 11 : Perspectives d’urbanisation sur la commune de L’Ile d’Olonne 

Désignation 
Nombre de 
logements 

EH hors période estivale 
EH en période 

estivale 

Projets à court terme 2018 - 2029 
issus du zonage d’assainissement 

 

1 habitant = 0,8 EH 

Résidence principale 
= 2,4 EH 

Habitation existante : 2 
EH 

Résidence 
secondaire = 3,0 

EH 

20% du nombre de 
constructions total 

Raccordement de maisons existantes au 
réseau d’assainissement (secteur de la 

Vigne du Moulin au Fief de la Porte) 
26 50 50 

Zones 1AU (court/moyen terme) 120 230 302 

Zones 2AU (moyen/long terme) 60 115 151 

Potentiel en zones urbaines en diffus 120 230 302 

Zone à vocation économique, 1AUe 3,2 ha 25 25 

Sous-total projets à court terme  650 830 
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Projet d'urbanisation à long terme 2029-
2048 

  
 

Estimation basée un développement 
de 22 logements par an (dont 20% de 

logements secondaires) 
420 800 1055 

Sous-total projet à long terme  800 1055 

 

TOTAL DES PROJETS D'URBANISATION 
A L’HORIZON 2048 

 

 1450 1885 

La station est dimensionnée pour une durée de vie de 30 ans (2048). 

Le nombre d’EH supplémentaires à rajouter dans le cadre des perspectives d’évolution de 
la population validées par la commune de L’Ile d’Olonne et qui seront raccordés sur 
l’assainissement collectif est de l’ordre de 1885 EH au maximum en période estivale 
(1450 EH le reste de l’année). 

 Charges futures 

Le tableau ci-dessous présente les charges polluantes actuelles et futures : 

Tableau 12 : Charges polluantes attendues sur la future station (paramètre DBO5) 

 

Charges polluantes 
DBO5 DCO MES NK Ptot 

(kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Hors période estivale 

Charges actuelles 
moyennes 

162 326 167 47 5.4 

Perspectives 
d’urbanisation 

87 217 130 22 3.6 

TOTAL en moyenne 250 543 297 69 9.0 

En période estivale 

Charges actuelles de 
pointe 

275 605 254 64 7.5 

Perspectives 
d’urbanisation 

113 283 170 28 5 

TOTAL en pointe 390 888 424 92 12.5 

Les charges moyennes des perspectives d’urbanisation sont calculées d’après les ratios théoriques 
standards suivants : DBO5 : 45 g/j/EH ; DCO : 120 g/j/EH ; MES : 70 g/j/EH ; NK : 12 g/j/EH ; Ptot : 2 
g/j/EH. 

Lorsque le nombre de mesures le permet, un traitement statistique des charges en entrée 
de station est effectué et permet de déterminer le coefficient de pointe correspondant au 
rapport entre les charges non dépassées 95 % du temps et les charges moyennes.  
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Dans le cas présent, nous avons retenu un coefficient de pointe de 1,3 par rapport aux 
charges moyennes de temps sec. Celui-ci correspond à une valeur fréquemment observée 
sur d’autres stations. 

Le tableau ci-dessous présente les charges polluantes dimensionnelles : 

Tableau 13 : Charges polluantes attendues sur la future station 

Charges polluantes  
DBO5 DCO MES NK Ptot 

(kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) (kg/j) 

Charges moyennes 250 543 297 69 9.0 

Charges de pointe 390 888 424 92 12.5 

 

La capacité nominale de la station s’élève ainsi à environ 6500 EH (calculés par rapport à 
la DBO5). 

5.1.2 Charges hydrauliques 

 Charges actuelles 

L’évolution de la charge hydraulique entrante de 2012 à 2018 est présentée ci-après : 

 

Charge 
hydraulique 
en m3/j 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Moy 640 656 707 572 642 466 652 

Min 264 265 200 87 206 236 297 

Max 2191 2052 2071 1572 2249 1891 2171 
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L’étude des centiles 95 (valeurs non dépassés 95% du temps) sur les six dernières années 
est présentée ci-après.  

Tous temps 
confondus 

V journalier 

Centile 95 

m³/j 

2017 970 

2016 1704 

2015 1209 

2014 1708 

2013 1605 

2012 1561 

Moyenne 1460 m³/j 

Max 1710 m3/j 

 

 Charges futures 

Débit de temps sec 

Le débit moyen de temps sec se décompose ainsi : 

Qmoyen TS = Qmoyen sanitaire + QECPP + QEU industrielles 

 

Le débit moyen sanitaire (EU domestiques) 

L’apport sanitaire journalier moyen actuel est de l’ordre de 345 m3/j.  

L’apport sanitaire journalier lié à l’urbanisation future est évalué à 166 m3/j sur la base d’un 
rejet de 120 L par habitant et par jour. 

L’apport journalier lié à l’activité touristique est estimé à 60 m3/j. 

L’apport sanitaire journalier total est donc de 570 m3/j.  

 

Le débit d’EU industrielles 

Sans objet. 

 

Les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) 

Le réseau est sensible aux infiltrations d’eaux de nappe.  

Les apports en ECPP déterminés lors de la campagne de mesures de nappe haute réalisée 
en 2012 ont été évalués à 290 m3/j.  

  

 De nombreux jours sont 
caractérisés par des volumes 
entrants supérieurs à la capacité 
nominale de la station. 
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Tableau 14 : Débit futur de temps sec 

 Période de 
nappe haute 

Période 
estivale 

Débit sanitaire actuel 345 m3/j 345 m3/j 

Débit d’ECPP nappe haute 290 m3/j  

Activité touristique  60 m3/j 

Débit urbanisation future 166 m3/j 166 m3/j 

Débit total de temps sec 800 m3/j 570 m3/j 

 

Le débit de pointe de temps sec s’élève à 80 m3/h. 

 

Débit de temps de pluie 

Les apports d’eaux claires parasites météoriques, liés aux évènements pluvieux sont 
calculés sur la base : 

• de la surface active de 40 000 m2 liée aux Eaux Claires Météoriques  

• d’une pluie de 15 mm sur une durée de 24 heures 

• d’une pluie de 7 mm  sur une durée de 2 heures en pointe. 

Le surdébit pour une pluie mensuelle est estimé à 140 m3/h. 

Si l’on considère par sécurité que la pointe de la pluie arrive lors de la pointe des rejets 
d’eaux usées par temps sec, le débit de pointe horaire transité par le réseau lors d’une 
pluie mensuelle est estimé à environ 220 m3/h. 

Pour une pluie de fréquence mensuelle, le débit d’ECM est de 600 m3/j. 

Le débit journalier de temps de pluie est donc estimé à 1460 m3/j pour une pluie de 
fréquence mensuelle. 

 

 Synthèse 

Tableau 15 : Charges hydrauliques attendues sur la future station d'épuration 

Débit journalier de temps sec en période estivale 570 m
3
/j 

Débit journalier de temps sec nappe haute 800 m
3
/j 

Débit journalier de temps de pluie nappe haute (pluie 
mensuelle de 15 mm en 24 h) 1400 m

3
/j 

Débit journalier de référence (valeur centile 95 + débit 
urbanisation future) 1940 m

3
/j 

Débit moyen de temps sec nappe haute 36 m
3
/h 
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Débit moyen de temps de pluie (pluie mensuelle de 15 mm 
sur 24 h) 60 m

3
/h 

Débit de pointe de temps sec (avec Kpointe=2,47) 80 m
3
/h 

Débit de pointe de temps de pluie (pluie mensuelle de 7 mm 
en 2 h) 220 m

3
/h 

Débit maximum admissible sur la station (3 x débit TS 
nappe haute) 110 m

3
/h 

 

Le débit journalier de référence de la future station est donc de 1940 m3/j. 

 

5.2 DESCRIPTIF DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

La future station d’épuration comprendra les ouvrages suivants : 

FILIERE EAU : 

• nouveau poste de relèvement de 220 m3/h sur le site de l’ancienne station + 
canalisation de refoulement sur 400 m environ, 

• tamisage avec compactage et ensachage des refus, 

• bassin tampon de 250 m3 avec pompage de reprise vers la file eau, 

• bassin d’aération : 

 zone de contact, 

 zone anaérobie, 

 chenal d’aération (syncopage de phases) ; aération par insufflation d’air, 

 précipitation physico-chimique du phosphore 

• dégazeur 

• clarificateur 

• désinfection UV, 

• puits à boues de recirculation 

• poste de refoulement des eaux traitées avec comptage, 

• canalisation de refoulement des eaux traitées sur un linéaire de l’ordre de 900 m vers 
la Vertonne. 

 

Les lagunes actuelles (station d’épuration actuelle) seront réutilisées en cas de surdébits 
et de by-pass du poste de refoulement et permettront ainsi d’assurer un traitement 
complémentaire des effluents by-passés.  

Selon le débit maximum mesuré, le temps de séjour dans l’ensemble des lagunes sera de 
l’ordre de 25 jours avant rejet au milieu naturel. 

 

FILIERE BOUES : 

• extraction des boues depuis le puits à boues 

• déshydratation par centrifugation 
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• stockage des boues en bennes. 

 

FILIERE AIR : 

• Il est prévu de désodoriser le local de traitement des boues ainsi que le bassin tampon. 

 

La station sera également composée d’un bâtiment d’exploitation qui comprendra les 
locaux suivants : 

 

BATIMENT : 

• local de traitement des boues 

• local de supervision  

• local surpresseurs 

• vestiaire 

• sanitaire 

• paillasse de laboratoire 

• armoire électrique 

• local atelier 

 

Le plan masse des installations projetées est présenté ci-après : 
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Figure 30 : Plan masse des installations projetées 

5.3 CANALISATION DE REFOULEMENT DES EAUX TRAITEES 

Une canalisation d’eaux traitées en PEHD sera posée afin de rejeter les eaux dans la 
Vertonne sur un linéaire de l’ordre de 900 m. 

Le tracé est présenté ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejet actuel 

Station actuelle 

Future station 

Vertonn

e 
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Figure 31 : Tracé de la conduite de refoulement des eaux traitées 

La conduite sera tout d’abord implantée sous chaussée de la voie communale au départ 
de la station puis sous chemin. 

      

Figure 32 : Photographies du tracé de la conduite de rejet des eaux traitées 

La conduite traversera en fin de tracé la parcelle 112 E 1 353 qui appartient au 
Conservatoire du littoral. Une convention de servitude devra être établie. 

5.4 ACCES ET CIRCULATION 

Une voie d’accès sera créée dans le cadre du projet pour permettre l’accès aux véhicules 
légers et lourds depuis la voie communale (cf. figure n°32).  

L’accès à la station sera fermé par un portail à double battant d’une largeur de 5 m. 

Les voiries de circulation intérieure, enrobées à chaud et prévues pour l’accès des 
véhicules lourds au bâtiment et aux différents bassins, ont une largeur minimum de 5 m. 

Une clôture d’une hauteur de 2 m sera également prévue en périphérie de la station.  

5.5 NOTE ARCHITECTURALE 

Le projet étant situé dans un environnement naturel sensible et étant visible depuis 
plusieurs lieux à vocation patrimoniale et paysagère (observatoire, clocher de l’église 
accessible au public, chemins et routes environnants…) présente un enjeu d’intégration 
paysagère important. Le site fera l’objet d’un traitement paysager végétal visant à réduire 
l’impact visuel des bassins dans le paysage. Le bosquet situé au Nord du terrain sera en 
partie abattu afin de recréer un milieu favorable à la faune. La conversion de la pinède en 
friche humide permettra de réduire fortement la perte de milieu occasionnée par les 
travaux. 

Le bâtiment proposé est d’une architecture très sobre reprenant le vocabulaire architectural 
des granges salines que l’on peut trouver le long des marais de la commune. Il sera 
constitué d’un seul corps de bâtiment dont toutes les ouvertures seront orientées vers 
l’arrière de la parcelle. 

Il est prévu une construction recouverte d’un bardage à clin de bois teinté sombre de type 
Sivalbp Vintage finition Tabacoa qui est très proche des finitions des granges existantes. 

Sa toiture présentera un faitage orienté parallèlement à la voie et ne présentant pas de 
croupes. Elle sera idéalement recouverte d’un bardage bois de la même teinte que les 
façades. 
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Les portes d’accès au bâtiment seront recouvertes du bardage des façades et des fenêtres 
seront créées pour assurer une lumière naturelle dans les bureaux (à déterminer suivant 
position définitive des postes de travail). 
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Les perspectives du bâtiment sont présentées ci-après : 
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L’intégration paysagère des futurs ouvrages est présentée ci-après : 
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6 JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTERE 
IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET 

6.1 JUSTIFICATION DU PROJET 

Le schéma directeur réalisé en 2011 et 2012 par Audit Environnement a conclu que la 
station d’épuration actuelle était surchargée hydrauliquement la majeure partie de l’année, 
et que la capacité de l’ouvrage de traitement est insuffisante à court et long terme. De plus, 
le rejet présentait également un taux élevé d’Escherichia Coli, dans un contexte sensible. 
(Activité conchylicole en aval) 

Le taux de charge moyen de la station actuelle était de 108% en 2016, de 88% en 2017 et 
de 108% en 2018 et a atteint une valeur maximale de 228% en août 2015. 

La charge hydraulique actuelle sur les 3 dernières années prises en compte était en 
moyenne de 153% en 2015, de 172% en 2016, de 124% en 2017 et de 174% en 2018. 

Ainsi trois données factuelles et complémentaires montrent la nécessité de réaliser un 
nouvel ouvrage : 

• Station actuelle de capacité insuffisante, 

• Station actuelle présentant un niveau de traitement insuffisant, 

• Site de la station actuelle non extensif. 

Il est donc nécessaire de construire un nouvel ouvrage qui répondra au besoin actuel. Par 
ailleurs il est nécessaire de prendre en compte une augmentation naturelle de la pollution 
liée aux prévisions du PLU et donc au développement courant de la commune. Le nouvel 
ouvrage sera donc dimensionné pour répondre également aux besoins futurs. 

Le futur dispositif épuratoire permettra de répondre à l’objectif spécifique n°3 du SAGE 
« Améliorer la qualité de l’eau » du SAGE Auzance Vertonne : 

• Réduire les pollutions microbiologiques. 

• Améliorer le traitement du phosphore dans les stations d’épuration. Un objectif de 1 
mg/L de phosphore total en moyenne annuelle ou un minimum de 90% de rendement 
épuratoire est recherché. 

La désinfection mise en place permettra de réduire les germes présents dans l’eau traitée 
et d’ainsi protéger les zones conchylicoles situées en aval du rejet. 

 

6.2 JUSTIFICATION DE LA LOCALISATION DU PROJET 

Une étude a été réalisée lors du zonage de 2015 pour le raccordement de la commune sur 
la station d’épuration du Petit Plessis située sur la commune de Château d’Olonne ayant 
une capacité de 112 500 EH. 

Le bassin de collecte le plus proche de L’Ile d’Olonne est celui de l’Aurière à Olonne sur 
Mer. Une étude hydraulique du bassin de collecte de l’Aurière a été réalisée par SCE en 
2014.  

Les effluents de L’Ile d’Olonne transiteraient par le PR Gare (situé à une distance de l’ordre 
de 1700 m de la station d’épuration actuelle, capacité de 18 m3/h et refoulement DN110) 
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avant de rejoindre le réseau gravitaire puis le poste de l’Aurière. Le tracé emprunterait la 
RD38 puis la RD 32 dont le passage du pont de Vertou. 

Selon cette étude, une forte saturation des réseaux en amont du poste engendre des mises 
en charge du réseau par temps de pluie.  

Le poste Gare est saturé par temps de pluie à 115% pour une pluie semestrielle et à 510% 
pour une pluie décennale. Un déversoir d’orage est présent en amont de ce poste. 

La localisation du réseau est présentée ci-après : 

 

Figure 33 : Localisation du réseau le plus proche à Olonne sur Mer (step du Petit Plessis) 

Le tracé est présenté ci-dessous : 
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Figure 34 : Tracé du réseau vers le poste de la Gare sur la commune d’Olonne sur Mer 

Le réseau présente donc une capacité insuffisante pour recevoir les effluents de la 
commune de L’Ile d’Olonne. Le scenario de raccordement des effluents sur la station 
du Petit Plessis via le réseau d’Olonne sur mer n’est donc pas réalisable. 

 

Le scenario de transfert direct des effluents vers la station d’épuration du Petit Plessis a 
également été étudié. 

Cette solution nécessiterait la mise en place d’un poste de type pneumatique avec bassin 
tampon associé ainsi qu’une conduite de transfert en PEHD DN250 sur un linéaire de 
l’ordre de 10 km. Cette solution représente un coût total de l’ordre de : 

• Poste de transfert pneumatique de 110 m3/h (génie-civil et équipements) : 420 000 
€ HT 

• Bassin tampon de 250 m3 : 120 000 € HT 

• Conduite de refoulement en PEHD DN250 : 2 400 000 € HT 

• Divers et imprévus (10%) : 294 000 € HT  

• Montant total de 3 234 000 € HT. 

Le montant du projet avec implantation sur la commune de L’Ile d’Olonne est de 
2 300 000 euros HT. 
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Le montant du transfert vers la station d’épuration des Sables d’Olonne représente 
donc un surcoût de l’ordre de 40% par rapport au montant des travaux de 
construction d’une nouvelle station d’épuration. Ce scenario est donc écarté en 
raison du coût d’investissement excessif au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015.  

 

Une recherche de sites a également été réalisée à l’initiative de la mairie de L’Ile d’Olonne ; 
les terrains disponibles n’étaient pas compatibles avec le projet pour les raisons suivantes : 

• Proximité d’habitations, 

• Eloignement du réseau, 

• Absence de milieu récepteur à proximité. 

• Coûts excessifs de construction des installations. 
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L’analyse comparative du site de la station actuelle et du site retenu est présentée ci-après : 

Tableau 16 : comparaison du site actuel et du site retenu 

 
Site actuel Emplacement réservé n°16 

Critère Note Justification Note Justification 

Maîtrise foncière 0 
La commune a la maîtrise 

foncière du site 
1 

La maîtrise foncière est 
partagée 

Occupation du site 2 

Les lagunes même 
artificielles peuvent être 

apparentées au marais si on 
supprime les apports d’eaux 

usées 

1 Il s’agit d’une friche agricole 

Proximité des 
habitations 

2 
Première habitation à 80 m 

environ de la station 
0 

Le site est entouré de terres 
agricoles ou naturelles 

Natura 2000 2 
A l’intérieur des sites Natura 

2000 
1 

A proximité des sites Natura 
2000 

Inondation 2 En zone rouge 0 Hors zonage 

Hauteur des 
ouvrages 

2 
Nécessité de respecter la 
cote des PHEC de 3.2 m 

NGF 
0 Pas de contrainte 

Loi littoral : demande 
de dérogation 

2 

Les lagunes même 
artificielles peuvent être 

apparentées au marais si on 
supprime les apports d’eaux 

usées 

1 
La terre est artificialisée par de 
l’agriculture au milieu d’autres 

terres agricoles 

Urbanisme (PLU) 1 En zone N 0 
Emplacement réservé et 

identifié 

Biodiversité 0 

La DDTM a écrit en date du 
29/09/2017 qu’ils ne 

demanderaient pas d’étude 
écologique sur le site actuel 

1 

Même s’il s’agit d’une terre 
agricole, celle-ci étant en 

friches, un inventaire 
écologique devra être fait 

Zone humide 0 

Le site est artificialisé et 
même s’il s’agit d’une zone 

humide, celle-ci a été détruite 
en 1982 lors de la 

construction de la station 

0 Hors zonage zone humide 

Paysage 2 

Actuellement un boisement 
permet de faire une coupure 

entre l’urbanisation et la 
station d’épuration 

1 

Le site est éloigné des 
fenêtres sur le paysage depuis 

les zones urbanisées. 
Cependant le site se trouve à 

l’entrée du marais 

TOTAL 15  6  

La comparaison est établie sur la base de la notation suivante : 

• 0 : pas de contrainte 

• 1 : contrainte partielle 

• 2 : contrainte importante. 

Selon les critères énoncés ci-dessus, le site n°2 semble plus propice à l’accueil du projet 
par rapport au site actuel. 
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En conclusion, les raisons pour lesquelles ce site a été retenu pour l’implantation de la 
nouvelle station d’épuration sont les suivantes : 

• Situé à proximité de la station actuelle, ce qui limite les linéaires de canalisations 
et permet de réutiliser les bassins actuels en période de précipitation 
exceptionnelles, ce qui limite alors l’impact sur le milieu. 

• Site hors zone inondable et en dehors du marais des Olonnes (site surélevé par 
rapport au marais), 

• Site hors zonage Natura 2000, 

• Site hors espace remarquable du littoral (art L.146-6 du code de l’urbanisme), 

• Site situé à proximité d’un cours d’eau, 

• Site hors site classé, 

• Situé à plus de 100 mètres de habitations les plus proches (190 m environ), 

• Site hors zone agricole recensée dans le PLU de la commune de L’Ile d’Olonne. 

Le site retenu est situé en zone réservée pour la construction de la nouvelle station dans 
le PLU approuvé en 2013. 
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7 IMPACTS SUR LE SITE ET MESURES COMPENSATOIRES 

7.1 IMPACT EN PHASE TRAVAUX 

La construction de l’unité de traitement donnera lieu à une activité importante sur le site 
pendant la durée des travaux de construction.  

La durée du chantier proprement dit durera approximativement 13 mois, y compris la 
période d’essais et de mise en service. Les travaux auront lieu de jour entre 7 et 18 h selon 
la saison.  

Durant le chantier différentes nuisances pourront être générées par les travaux : 

7.1.1 Phase de terrassement 

• Bruit des engins de décapage et des camions de transport des matériaux, 

• Déchets verts et déblais stockés provisoirement, 

• Modification hydraulique du ruissellement de surface. 

7.1.2 Phase de construction 

• Bruit des engins de chantier et de transport, 

• Détérioration du paysage : déchets de chantier (emballage, chutes, etc.), cabanes 
de chantier, stockage de matériaux, 

• Salissure des voiries périphériques. 

7.1.3 Désignation des responsabilités 

• Afin d’éviter tout risque de pollution durant la période de construction, le maître 
d’œuvre devra définir une charte de bonne conduite environnementale dès la 
rédaction du cahier des charges et veiller à son application durant le chantier. 

• L’entrepreneur devra assurer une bonne gestion du chantier et une exécution des 
travaux rigoureuse. Il devra notamment désigner une personne responsable de la 
mise en place des mesures préventives listées ci-après. 

L’incidence, pour le voisinage, pendant les travaux se résume à une nuisance sonore de 
jour des engins de chantier. 

7.1.4 Mesures compensatoires liées au chantier 

Les mesures suivantes devront être considérées proportionnellement aux risques encourus 
: 

• Végétaliser les terrassements le plus rapidement possible, 

• Démonter tout accès et équipement mis en place pour la phase construction, 

• Eliminer des déchets et excédents de matériaux divers, 

• Rétablir les conditions d’écoulement et l’aspect physique. 
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Pour limiter les risques liés aux pollutions accidentelles, des dispositions propres à éliminer 
tout risque de contamination seront assignées à l’entreprise chargée de l’exécution. 

Les règles suivantes seront strictement respectées : 

• Toute fuite sur un engin ou un véhicule conditionnera l'arrêt de celui-ci et la 
réparation immédiate qui s'impose, 

• Tout stockage de produits liquides (carburants huiles et matières dangereuses) 
sera muni de bac de rétention étanche de capacité adaptée à la quantité 
entreposée, 

• Toute manipulation de liquide susceptible de provoquer un déversement accidentel 
sera effectuée sur une aire étanche formant une cuvette de rétention. 

 

Il est prévu pour limiter les nuisances induites par le bruit : 

• l'adoption de dispositifs d'insonorisation des engins et des installations,  

• l'imposition d'horaires de travail. 

Et pour limiter les nuisances induites par la circulation : 

• l'établissement d'un plan de circulation de chantier, 

• le lavage des camions sur le chantier, avant sortie, 

• le maintien en état des voiries d'accès. 

Les eaux usées domestiques générées par la base vie du chantier seront collectées en 
fosse étanche puis vidangées par une société spécialisée. 

7.2 IMPACT EN PHASE EXPLOITATION 

Durant l’exploitation de la station, les effets suivants peuvent être constatés : 

• Perturbation de la faune, 

• Dégradation des fonctionnalités écologiques, 

• Altération des milieux par pollution accidentelle. 

 

Les règles suivantes devront être respectées : 

• Limitation des risques de pollution des milieux, 

• Pas de travaux sur les végétations ligneuses et broussailles entre fin mars et début 
juillet. 

L’impact en phase d’exploitation du site est toutefois faible grâce aux mesures mises en 
œuvre (cf. étude d’impact Biotope).  

7.3 GESTION DES SOUS-PRODUITS 

Le traitement des eaux usées s'accompagne de la formation de déchets divers : les déchets 
issus des prétraitements et des boues d'épuration. 
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Refus de prétraitements 

Les sous-produits issus des ouvrages de prétraitement seront ensachés après 
compactage, et évacués en décharge. 

D’après les ratios habituellement observés, la production future de sous-produits de 
tamisage peut être estimée à 12 t/an avec une siccité de l’ordre de 25%. 

 

Boues 

La filière d’évacuation des boues projetée est le compostage. 

La siccité des boues obtenue par centrifugation est de l’ordre de 20%. La production de 
boues est estimée à 255 kg MS/j en moyenne soit 104 T MS/an. 

7.4 IMPACT SONORE 

Les équipements susceptibles d’engendrer des nuisances auditives sont essentiellement 
les installations d’aération. 

Conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, la station respectera le niveau sonore limite 
de 70 dB(A) le jour (de 7h à 22h) et 60 dB(A) la nuit (de 22h à 7h), en limite de parcelle. 

D’après le décret 95-408 du 18 avril 1995, les valeurs admises de l’émergence en limite de 
propriété sont de 5 dB(A) en période diurne (de 7h à 22h) et de 3 dB(A) en période nocturne 
(de 22h à 7h), corrigée en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. 
L’émergence correspond à la différence entre le niveau de réception et le niveau initial 
exprimés tous deux en dB(A). 

Une mesure de l’état initial sera réalisée prochainement. 

7.4.1 Mesures compensatoires 

Toutes les précautions sont prises dans la sélection des éléments constitutifs des différents 
postes de traitement susceptibles de générer un impact sonore sensible. 

En attente du descriptif par le constructeur des mesures prises pour limitation du bruit, une 
insonorisation maximale des machines tournantes sera réalisée (capotage, plots 
antivibratiles, etc.), 

Ces équipements seront placés au plus loin des limites de propriété. 

7.5 IMPACT OLFACTIF 

Les nuisances olfactives peuvent provenir des prétraitements, des ouvrages confinés et du 
traitement des boues lors de l’évacuation. 

7.5.1 Mesures compensatoires 

Les ouvrages et bâtiments dans lesquels des sources d’odeurs importantes peuvent 
apparaître (bassin tampon, local de traitement des boues) seront confinés et ventilés. L’air 
vicié sera ensuite désodorisé. De plus, le bassin d’aération sera équipé d’un système de 
brassage, ce qui limitera les risques de fermentation et les dégagements d’odeurs.  
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7.6 IMPACT VISUEL 

Quelques arbres de la zone boisée actuelle située au Nord du site seront conservés afin 
de constituer un écran végétal et ainsi masquer les ouvrages. 

Le bâtiment sera d’une architecture sobre dont les ouvertures seront orientées vers l’arrière 
de la parcelle. Il sera recouvert d’un bardage à clin de bois tinté sombre qui est très proche 
des finitions des granges existantes. Les portes d’accès du bâtiment seront recouvertes du 
bardage des façades et les fenêtres seront en bois de la même teinte. 

Les vues d’insertion présentées montrent que la future station sera invisible depuis les 
habitations grâce à la végétation et les talus herbeux à constituer. 

7.7 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Cf. volet milieux naturels en annexe réalisé par Biotope (chapitre 3). 

Les milieux en présence sur l’emprise du projet ainsi que les mesures prises en faveur de 
la faune sont de nature à éviter que les impacts du projet soient significatifs. Aucun impact 
résiduel du projet n’est considéré comme supérieur à très faible. Les travaux impacteront 
principalement des milieux cultivés. Les mesures mises en œuvre pour les travaux au 
niveau ou à proximité de secteurs d’intérêt biologique permettent de considérer les risques 
de destruction de spécimens d’espèces protégées comme accidentels.  

7.8 ETUDES DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

Cf. volet milieux naturels en annexe réalisé par Biotope (chapitre 4). 

Dans le cadre du projet, un panel de mesures d’évitement et de réduction ont été définies 
dès la phase de conception afin d’éviter et de réduire l’impact du projet sur les éléments 
d’intérêt. Ces mesures s’appliquent aussi aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 
et permettent d’évaluer un impact résiduel du projet considéré comme très faible.  

Aucune incidence significative n’est attendue pour les cinq espèces d’oiseaux et les deux 
habitats ayant justifié une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 

7.9 NIVEAU DE REJET 

Les niveaux de rejet de la station proposés dans le dossier de déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau sont les suivants : 
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Tableau 17 : Performances minimales de traitement (en concentration ou en rendement) 

 Niveau de rejet Rendement 

DBO5 25 mg/l 80 

DCO 90 mg/l 80 

MES 30 mg/l 90 

NGL 15 mg/l 70 

 NK  10 mg/l 70 

Pt 1 mg/l 90 

Les normes pour les paramètres NGL, NK et Pt seront appréciés au regard de la moyenne 
annuelle. 

La qualité bactériologique de l’effluent proposée est la suivante : 

• 90% des échantillons présentent une teneur inférieure à 2000 Escherichia Coli/100 
mL, 

• 50% des échantillons présentent une teneur inférieure à 100 Escherichia Coli/100 
mL. 

 

La nouvelle station d’épuration permettra donc d’améliorer sensiblement la qualité 
du rejet pour chacun des paramètres physico-chimiques et bactériologiques. 

De plus, la désinfection mise en œuvre assurera un abattement significatif des 
germes ; le rejet de eaux traitées n’aura donc pas d’impact sur la zone conchylicole 
ni sur la qualité des eaux de baignade situées en aval du rejet. 

 

L’objectif de qualité bactériologique des eaux conchylicoles du site de la Gachère est fixé 
ci-après : 

Site Objectif (E. Coli/100 g de chair de 
coquillage et de liquide interlarvaire) 

 

Délai 

Gachère Respect du seuil de 4600 et tendre vers 1000 2021 

 

D’autre part, la réutilisation des lagunes existantes en cas de débit supérieur au débit de 
référence permettra d’assurer un traitement complémentaire des eaux by-passées avec un 
temps de séjour de l’ordre de 25 jours avant rejet au milieu naturel. 

 

7.9.1 Flux rejetés au milieu en situation actuelle 

Le flux rejeté actuellement (année 2018) est présenté ci-après : 
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Tableau 18 : Flux sortie station en 2018 

 Débit 
en m3/j 

DBO5 en 
kg/j 

DCO en 
kg/j 

MES en 
kg/j 

NK en 
kg/j 

NGL en 
kg/j 

Pt en 
kg/j 

Max mesuré 
sur l’année 

1232 12.2 67.8 65.9 29.9 35.9 3.74 

Bilan du 
25/08/2018 

319 1.4 20.74 51.04 22.74 24.11 3.62 

 

7.9.2 Flux rejetés au milieu en situation future à la mise en service de la station 

Le flux rejeté par la future station est calculé en considérant les concentrations maximales 
fixées dans l’arrêté de rejet. 

Tableau 19 : Flux rejetés par la nouvelle station lors de la mise en service 

 Débit en 
m3/j 

DBO5 en 
kg/j 

DCO en 
kg/j 

MES en 
kg/j 

NK en 
kg/j 

NGL en 
kg/j 

Pt en 
kg/j 

Débit nappe 
haute 

635 15.9 57.2 19.1 6.4 9.5 0.6 

Période 
estivale 

405 10.1 36.5 12.2 4.1 6.1 0.4 

 

On constate donc une forte diminution du flux rejeté lors de la mise en service de la 
future station sur les paramètres MES, azote et phosphore par rapport à la situation 
actuelle. En effet, la réduction estimée en période estivale est de : 

• 76% sur le paramètre MES, 

• 89% sur le paramètre phosphore, 

• 82% sur le paramètre azote. 

 

D’autre part, les concentrations réelles sur le paramètre DBO5 obtenues en sortie d’une 
station de type boues activées sont similaires aux concentrations mesurées actuellement 
sur ce paramètre.  

La future station d’épuration permet donc de diminuer significativement la quantité 
de pollution rejetée au milieu naturel en comparaison à la situation actuelle. 

7.10 MAINTIEN DE LA CONTINUITE DE SERVICE 

La chronologie des travaux sera la suivante : 

Phase 1 

1. Construction : 

• de l’ensemble des ouvrages de traitement, 
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• du bâtiment technique, 

• du poste de refoulement principal, 

• des canalisations d’amenée des effluents et de rejet, 

 

Phase 2 

2. Mise en service de la nouvelle station 

3. Curage des boues des lagunes existantes. 

 

La durée de la phase de travaux est d’environ 13 mois (y compris les phases de mise en 
service et d’observation des installations), durant lesquels les seuls impacts seront 
provisoires et réversibles. 
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8 ABSENCE D’OPERATION D’URBANISATION NOUVELLE 

Le nouveau dimensionnement doit se faire sur la charge maximum susceptible d’être reçue 
sur une année qui correspond à un taux maximum de remplissage des habitations 
principales, secondaires et du camping. 

La nécessité de réaliser une nouvelle station d’épuration repose sur le constat actuel 
suivant : 

• La station d’épuration existante présente une capacité d’épuration insuffisante pour 
traiter les charges actuellement collectées par le réseau, 

• Le niveau de traitement de la station d’épuration actuelle est insuffisant au regard 
de la réglementation et des usages en aval. D’ailleurs la reconstruction de la station 
d’épuration de L’Ile d’Olonne est inscrite au MAOT (Programme d’Action 
Opérationnel Territorialisé). 

 

Ainsi le futur ouvrage est réalisé pour répondre à une nécessité actuelle de 
traitement de la pollution domestique sur le territoire communal de L’Ile d’Olonne. 

Le PLU approuvé en 2013 prévoit par ailleurs une augmentation régulière de la population 
sur son territoire. Les objectifs de développement de la commune à l’horizon 2022 (à court 
terme donc) représentent 290 logements. Le tableau n°11 reprend notamment dans sa 
première partie l’évolution de la population (et donc de la pollution) liée au PLU. La seconde 
partie de ce tableau évoque une perspective d’évolution basée sur la durée de vie du futur 
ouvrage d’épuration, à savoir 30 ans.  

Le futur ouvrage sera ainsi dimensionné pour prendre en compte l’évolution de la pollution 
collectée à horizon 30 ans. 
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ANNEXE 1 

REGLEMENT DU PLU DE LA COMMUNE DE L’ILE D’OLONNE 

 

 





 

Les Sables d’Olonne Agglomération         Station d’épuration de l’Ile d’Olonne – Dérogation CU p.79/79 

 setec hydratec │ 01642248 │ mars 2019 – v3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

ETUDE D’IMPACT, VOLET MILIEUX NATURELS (BIOTOPE) 


