
Sujet : Tr: RE: Future STEU de Beauregard à Talmont St Hilaire

De : HERCENT Solen (Responsable d'unité) - DDTM 85/SERN/PEMMR <solen.hercent@vendee.gouv.fr>
Date : 25/03/2022 à 12:39
Pour : REMY Hervé - DDTM 85/SERN/PCA <herve.remy@vendee.gouv.fr>

Pour lecture et versement sur Gun. �����
Bonne chance !
Solen

-------- Courriel original --------
Objet: RE: Future STEU de Beauregard à Talmont St Hilaire
Date: 25/03/2022 09:56
De: CORLAY Rodolphe - Santé/SD/PAYS-DE-LA-LOIRE/DD85/DTARS/SPE (par AdER) <Rodolphe.CORLAY@ars.sante.fr>
À: "solen.hercent@vendee.gouv.fr" <solen.hercent@vendee.gouv.fr>
Cc: "REDEGER, Denis (ARS-PDL/DT85-SPE)" <Denis.REDEGER@ars.sante.fr>, POTHIER, Béatrice (ARS-PDL/DTARS-85)
<Beatrice.POTHIER@ars.sante.fr>, "pierre.barbier@vendee.gouv.fr" <pierre.barbier@vendee.gouv.fr>
Répondre à: CORLAY Rodolphe - Santé/SD/PAYS-DE-LA-LOIRE/DD85/DTARS/SPE <Rodolphe.CORLAY@ars.sante.fr>

Bonjour,

Vous m'avez transmis pour avis l'étude d'incidence environnementale
portant sur la construction d'une nouvelle station d'épuration de
15.000 EH, sur le site de l'actuelle station de Beauregard, à Talmont
St Hilaire. Cette nouvelle station est de type boues activées à
aération prolongée.

_ _

 -        Le rejet de la station d’épuration se fera comme
actuellement dans le ruisseau de la Mine à 1,4 km de la mer et en amont
d’une retenue collinaire.

 -        Un traitement poussé des pollutions carbonées, de l’azote,
du phosphore et de la bactériologie (désinfection UV) est prévu et
améliorera la qualité du rejet actuel vis-à-vis des usages situés à
l’aval (utilisation des eaux de la retenue collinaire pour
l’arrosage du golf et des espaces verts, prise d’eau en mer du
vivier de la Mine, activités nautiques...).

 -        Il est prévu la réutilisation d’un bassin existant de 800
m3 en bassin de stockage-restitution vidangé en 24h. Ce bassin tampon
permettra de mieux gérer les sur-débits de temps de pluie et diminuer
les rejets d’eaux usées brutes et leurs impacts sur
l’environnement. La mise en œuvre du programme de travaux défini
dans le schéma directeur devrait permettre également de réduire les
volumes surversés au niveau du trop-plein du bassin tampon du PR Port
Bourgenay.

 -        Les boues  seront déshydratées, chaulées et stockées sur
une aire de stockage couverte d’un capacité de 12 mois. La
réalisation d’un plan d’épandage adapté à la production de boues
 de la future station d’épuration est à l’étude par la
communauté de communes Vendée Grand Littoral.

 -        Les premières habitations sont situées à environ 500
mètres du futur projet.

Il est prévu :

Le traitement des bruits par le choix des matériels les moins bruyants
et l’isolement phonique dans un local insonorisé des équipements
générateurs de bruits (surpresseurs)

Une désodorisation des bâtiments responsables des principales
nuisances olfactives (pré-traitement et local boues).

En conséquence, je vous informe, qu'en ce qui me concerne, j’émets
un avis favorable au projet tel qu’il m’est présenté. Toutefois,
des travaux devront être réalisés au niveau des réseaux d’eaux
usées et pluviaux afin de limiter les surverses vers le milieu naturel.

_Rodolphe CORLAY_
_Technicien Sanitaire et de Sécurité Sanitaire_
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Tél : 02.72.01.57.38

rodolphe.corlay@ars.sante.fr

Délégation Territoriale 85

Département Santé Publique et ’Environnementale

185 Bd Maréchal Leclerc
85023 LA ROCHE SUR YON

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr [1]

-----Message d'origine-----

De : HERCENT Solen (Responsable d'unité) - DDTM 85/SERN/PEMMR
<solen.hercent@vendee.gouv.fr> Envoyé : vendredi 11 février 2022 16:24
À : ARS-DT85-SPE <ARS-DT85-SPE@ars.sante.fr>; PORTIER Frédéric
<frederic.portier@afbiodiversite.fr>

Cc : BARBIER Pierre - DDTM 85/SERN <pierre.barbier@vendee.gouv.fr> Objet
: Re: Future STEU de Beauregard à Talmont St Hilaire

Re-bonjour.

J'ai commis une faute de frappe : il convient de lire que l'accusé de
réception partira le 14/02. Ainsi, le délai de réponse court jusqu'au
31 mars inclus.

Cordialement,

Solen Hercent

DDTM de la Vendée

19 rue Montesquieu - B.P. 60827

85021 La Roche sur Yon

Tél : 02.51.44.33.27

Fax : 02.51.44.33.48

Le 11/02/2022 à 15:54, HERCENT Solen - DDTM 85/SERN/PEMMR a écrit :

Bonjour.

Le système automatique GUN étant en maintenance, donc inutilisable

jusqu'au 22 février au minimum, je vous sollicite par une autre voie

informatique.

Le document à télécharger est une étude d'incidences (dispense

d'étude

d'impact prononcée par la MRAE) portant sur la construction d'une

nouvelle station d'épuration de 15.000 EH, pour 9.000 EH

actuellement,

sur le site de l'actuelle station de Beauregard, à Talmont St
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Hilaire.

Le dossier a été jugé complet et régulier le 11/02. L'accusé de

réception partira le 14/05. Il vous est accordé 45 jours à compter

de

cette dernière date pour nous faire part de vos observations.

Cordialement,

________________________________

Nos ministères agissent pour un développement durable.

Préservons l'environnement : n'imprimons que si nécessaire !

Links:
------
[1] https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__secure-2Dweb.cisco.com_1aLlKVmYJbkt1v9-5FRJQnteXUSHx98W-
5FAqObzNIxxKiui2slmrJYWnbUhBPkCbqzSUBk2bHtCZUHPCfAcXeq312euyBDj92nQqkQs-5FeQGrOGDEXRojFAAzBeVqw-
5FWC9xDNki3MCUOnNrLobZGhwKK2SBCCH4SIea3LEj6-5F3TJAu6FDCgoOHCRrQ-2D2-2DIhcAH-2Ds36uoIdPxpg1y-2DI0rW-
2DbI23LXu3PAtNR2VpuHaZGhiGDTdX-
2De0dyUB3-5FmLE7BRiMOuGrMxokWZl6yfTzSUuWoySxv3iSvX2F2lORu5JICg1tBDoSLkMD6FZBoE46dbr5uJoXSmuTIMDt7-5FERw8FdBifQ_http-
253A-252F-252Fwww.pays-2Dde-2Dla-2Dloire.ars.sante.fr-252F&amp;d=DwMF-g&amp;
c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&amp;r=tq3wvOtxWdBlTKvIL-xcYZ4uAdjZxIVznG1VtrXKr5Q&amp;m=2hNfnO-
edx84TbqUsyHiCz3qvvkExKtE4cG7RG7LmWE&amp;s=98VeS2ZMGaDB52T1blmfraJ3P0XcUZ8f55MgMTKXNxU&amp;e=
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