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La Roche Sur Yon, le 2 1 MA! 2019

Objet : Construction d’une nouvelle STEU à 102000 EH - Commune de Givrand
N° dossier CASCADE : 85-2019-00113
Réf. : 19STEP07

Par courrier du 06 mai 2019, vous m’avez transmis pour contribution à l’avis de l’Autorité 
Environnementale, le dossier de construction d’une nouvelle station de traitement des eaux usées de type 
boues activées à faible charge sur le bassin du Havre de Vie, implantée sur la commune de Givrand. Après 
examen des différents éléments du rapport, je vous transmets mes observations.

Le projet consiste en la construction d’une nouvelle STEU sur la commune de Givrand au lieu-dit 
Soleil Levant, en remplacement de l’unité actuelle du Havre de Vie. Cette opération permettra de desservir 
un périmètre de collecte des eaux usées couvrant cinq communes : St Gilles Croix-de-Vie, St Hilaire de 
Riez (à l’exception de la zone littorale Nord), Le Fenouiller (La Coutellerie), Notre-Dame-de-Riez, Givrand 
(ZAE du Soleil Levant). Outre la construction de la nouvelle station, le projet consiste également en la 
création de plusieurs postes de refoulement généraux (PRG) associés à un bassin tampon, la pose de 
conduites de refoulement (4775 m de linéaire) et de rejet. Les stations d’épuration de type lagunage, 
implantées sur les sites de La Coutellerie, du Bardy et du Ligneron, seront abandonnées.

L’ensemble du projet n'est pas situé dans des périmètres de protection de captage d’eau destinée à 
la consommation humaine et n’est pas concerné par un site ou sol pollué. Aucune riverain n’est recensé à 
proximité immédiate de la STEU (les premières habitations sont situées à 300 mètres du projet).

Bien que certaines habitations soient situées sous les vents dominants (sud-ouest), les nuisances 
olfactives seront minorées compte tenu des distances d’éloignement, du confinement des installations, de 
la désodorisation des airs viciés. Les bennes de stockage et d’évacuation des boues déshydratées seront 
positionnées en zone également ventilée et désodorisée.

Afin de s’affranchir de potentielles nuisances sonores, les centrifugeuses seront capotées, 
insonorisées, montées sur plots anti-vibratoires et installées dans un local spécifique. Les pompes des 
PRG seront isolées à la source car immergées ou enterrées en fosse sèche en bâche béton isolée. Le 
groupe électrogène de secours sera insonorisé. Les pompes de refoulement des eaux brutes seront 
immergées.

L’impact des vibrations émises par les nouvelles installations (surpresseurs d’air, centrifugeuses de 
déshydratation) apparaît négligeable, étant donné que celles-ci seront installées dans des locaux construits 
sur dalle béton et équipés de plots anti-vibratoires.

Selon le dossier, les incidences en phase travaux, et notamment l’émission de nuisances sonores, 
vibratoires et de poussières générées par les engins motorisés, seront prises en compte de manière à 
limiter au maximum l’exposition des riverains.
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Sans remettre en cause les conclusions de l'étude d’incidence, plusieurs erreurs relatives aux 
contrôles sanitaires et classements associés des zones de baignades situées à St Gilles Croix-de-Vie et 
Brétignolles-sur-Mer, apparaissent dans le dossier. En effet, contrairement à ce qui est indiqué en page 55, 
le site de baignade « Boisvinet » sur la commune de St Gilles, est classé en eau de Bonne qualité en 2018 
et non en Excellente qualité. Le dernier classement en Excellente qualité de ce site remonte à 2015, tout 
comme celui de la plage « Les cinq Pineaux » à St Hilaire-de-Riez. La plage de Sion (commune de St 
Hilaire) est quant à elle repassée en Bonne qualité en 2018 (classée en Suffisant en 2017). Toujours sur la 
commune de Saint Hilaire, la plage « Des Bussoleries » à proximité de « Boisvinet » s’est vu déclassée en 
bonne qualité en 2018, site qui était classé en Excellente qualité depuis 2013. Ainsi depuis 2013, on 
observe une dégradation progressive de ces sites, situés à proximité de l’estuaire de la Vie, sans pour 
autant faire le lien avec les rejets de la station de traitement actuelle.

commune site 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE BOISVINET i » E B B B
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ LES CINQPINEAUX E E E B B B
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ SION E E E LTC-I.L 1 s B
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ LES BUSSOLERIES E E E E 1

Qualité E : Excellente ; B : Bonne ; S : Suffisante ; I : Insuffisante

De plus, en page 157, il est indiqué que l’ARS ne suit pas les plages situées entre St Gilles et Brétignolles. 
Or, 9 plages sont contrôlées durant la saison estivale, dont 4 pour saint Gilles et 5 pour Brétignolles. Parmi 
ces 9 sites, 7 sont situés entre les deux communes précitées.

Vis-à-vis des valeurs limites proposées et la justification de l’arrêt de la désinfection en hiver, il est 
indiqué que la pêche à pied de loisir reste relativement peu pratiquée sur le secteur. En effet, en 
comparaison des fréquentations recensées sur d’autres secteurs de Vendée (le Gois, Noirmoutier,.), celle- 
ci est effectivement moindre, mais n’en reste pas moins exercée régulièrement par les résidents et les 
touristes de passage. Ainsi en 2018, sur 4 journées de marées de vives-eaux entre les mois de juin et 
septembre, sur la « Grande Plage » de St Gilles, pas moins de 309 personnes ont été comptabilisées lors 
des tournées de prélèvements coquillages. Cette fréquentation reste relativement importante et justifie la 
surveillance des sites du secteur situés à proximité de l’estuaire de la Vie (Sion, la Grande Plage), d’autant 
plus que ceux-ci sont classés comme étant des gisements de qualité médiocre et de ce fait déconseillés à 
la pêche à pied.
Comme indiqué en page 164, les équipements de désinfection installés pourront être maintenus en 
fonctionnement toute l’année (saison estivale et hivernale), si ceux-ci sont prépondérants d’un point de vue 
efficacité vis-à-vis des résultats de la surveillance sanitaire.

Je n’ai pas d’autres observations à formuler sur ce dossier.

P/ Le délégué territorial et par délégation, 
Le responsable de département,

Jean-Marc DI GUARDIA
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