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 Contexte 
 
La station d’épuration « Beauregard » à Talmont St Hilaire est une station d’épuration de type lagunage 
naturel qui a fait l’objet de travaux d’extension en 2003 avec l’incorporation d’un traitement physico-
chimique (période estivale). Elle présente une capacité de 9 000 équivalents-habitants. 
 
Aujourd’hui la station d’épuration Beauregard ne permet plus de traiter l’ensemble de la charge 
collectée en période estivale et ne répond plus aux exigences de qualité réglementaire. 
 
La Communauté de Communes Vendée Grand Littoral souhaite donc construire une nouvelle station 
d’épuration d’une capacité de 15 000EH afin de répondre aux enjeux réglementaires et à la croissance 
de population sur ce secteur (horizon 25 ans). Cette nouvelle station mettra en œuvre un traitement 
de type boues activées couplé à une désinfection (UV) avant rejet ; elle sera construite sur le site de 
l’actuelle station de Beauregard.  
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 Nomenclature  
 
Conformément à l’article R. 214-1 du Code de l’Environnement et en application des articles L.214-1 à 
L.214-3 du Code de l’Environnement, le système d’assainissement de Beauregard à Talmont St Hilaire 
est soumis à autorisation au titre de la rubrique suivante : 
 

Rubrique Rejets Régime 

2.1.1.0. 

Systèmes d'assainissement collectif des eaux 
usées et installations d'assainissement non 
collectif destinés à collecter et traiter une charge 
brute de pollution organique au sens de l'article 
R. 2224-6 du code général des collectivités 
territoriales : 
   1°) Supérieure à 600 kg de DBO5……….A 
   2°) Supérieure à 12 kg de DBO5, mais 
inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 ….D 

Station de traitement 
de : 

15 000 EH 
900 kg DBO5/j 

2 600 m3/j – 190 m3/h 

Autorisation 

 
Un trop-plein de sécurité sera mis en œuvre à l’entrée de la station (point d’autosurveillance A2). 

 

Deux points de déversement sont recensés sur le réseau de collecte des eaux usées de la station 

d’épuration Beauregard :  
 

Ouvrage 
Type 

d’ouvrage 

Flux 
polluant 
de temps 
sec (EH) 

Code 
SANDRE 

Coordonnées 
point de 
surverse 

(Lambert 93) 

Milieu 
récepteur 

Mesure en 
place 

Bassin tampon 
du PR Port 
Bourgenay 

Trop plein > 2 000 A1 
X = 341 171.91 

Y = 6 604 038.13 
Port 

Bourgenay 

Estimation 
et 

horodatage 
(m3 trop 
plein / j) 

PR ZAC 
Bourgenay 

Trop plein < 2 000 R1 
X = 341 149.98 

Y = 6 604 344.03 
Port 

Bourgenay 
Non équipé 

 
Un trop-plein est positionné sur le poste de Vert Océan. Ce trop-plein ne déverse pas vers le milieu 
naturel ; les eaux sont envoyées vers l’ancien poste de relevage servant ainsi de "bassin tampon".  
 
Le trop-plein du PR Château Guibert a été condamné. 
 
 

➢ Gestion des boues 
 
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.  



 
 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

Construction d’une nouvelle station d’épuration à Talmont St 

Hilaire (85) – site Beauregard 

 

RESUME NON TECHNIQUE 

 

Résumé non technique de l’autorisation environnementale /version 1– Février 2022 5 

 

 Descriptif du projet  
 

 Emplacement de la station d’épuration 
 
La station d’épuration Beauregard de Talmont Saint Hilaire est située au Sud-Ouest du bourg de 
Talmont St Hilaire. Elle est accessible via le chemin de la Pièce Cornue, sur la parcelle OX0024. 
 

 
Figure 1 : Plan cadastral de la parcelle sur laquelle est implantée la station d’épuration  Beauregard à 

Talmont Saint Hilaire 
 

Les coordonnées de la station et du point de rejet sont les suivants : 
 

Coordonnées de la station (Lambert 93) : 

− X = 340 805.92 m, 

− Y = 6 606 014.45 m 

Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) : 

− X = 340 582 m, 

− Y = 6 605 934 m 
 
Les coordonnées du trop-plein qui sera implanté à l’entrée station (point d’autosurveillance A2) ne 
sont pas encore connues. Elles seront transmises au service Police de l’Eau après la réalisation des 
travaux. 
 
L’environnement proche du site est constitué de parcelles agricoles et naturelles. Les premières 
habitations sont situées à plus de 500m des futurs ouvrages.  
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Figure 2 : Carte identifiant l’éloignement des riverains par rapport aux futurs ouvrages de la station  

d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire  

 
 

 Charges hydrauliques  
 

La future station d’épuration de Beauregard à Talmont St Hilaire aura les capacités nominales de 
traitement de charges hydrauliques suivantes selon les saisons : 
  

HAUTE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

BASSE 
SAISON 

EH 15000 7500 4000 

Débit journalier EU (m3/j) 1800 900 480 

Survolume de temps de pluie (m3/j) 800 800 800 

Débit journalier de temps de pluie (m3/j) 2600 1700 1280 

 
Un bassin tampon de 800m3 (réutilisation d’un ouvrage existant) sera mis en œuvre pour tamponner 
les sur-débits de temps de pluie. Il sera vidangé en 24h. 
 
Le débit nominal de la station d’épuration de Beauregard à Talmont St Hilaire sera donc de 
2 600 m³/j – 190 m3/h. 

  

500 m 
760 m 

520 m 
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 Charges organiques 
 

La future station d’épuration de Beauregard à Talmont St Hilaire aura les capacités nominales de 
traitement de charges organiques suivantes selon les saisons : 
 

Paramètre Haute saison Moyenne saison Basse saison 

EH 15 000 7 500 4 000 

DBO5 900 450 240 

DCO 2 025 1 013 540 

MES 1 350 675 360 

NTK 225 113 60 

Ptot 45 23 12 
 

Le dimensionnement des ouvrages sera réalisé sur la base d’une capacité nominale de 15 000 EH. 
 

 Niveaux de traitement  
 

3.4.1. - Point de rejet - Milieu récepteur 
 

Le point de rejet actuel dans le ruisseau de la Mine en amont de la retenue collinaire sera conservé, 
de même que le fonctionnement actuel de ce ruisseau (eaux déviées vers une retenue collinaire à l’aval 
du rejet de la station d’épuration Beauregard). Le ruisseau de la Mine se rejette dans l’Océan 
Atlantique après s’être écoulé sur près de 1.4 km.  
 

3.4.2. - Normes de rejet futures 
 

Au regard des usages recensés à l’aval du rejet de la station d’épuration de Beauregard et des 
prescriptions réglementaires détaillées ci-dessous, les normes de rejet suivantes ont été retenues : 

• L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020 

• La directive européenne relative aux eaux de baignade (directive 2006/7/CE) 
 

Paramètres 
Concentration 

maximale  
 Rendement 

 minimum 
Valeur  

rédhibitoire 

DBO5 25 mg/l 

OU 

80 % 50 mg/l 

DCO 125 mg/l 75 % 250 mg/l 

MES  35 mg/l 90 % 85 mg/l 

NGL 15 mg/l* 70 %*  

Pt 1 mg/l* 90 %*  

Entérocoques 
intestinaux 

200 UFC/100 ml** 
 

  

E. Coli 500 UFC / 100 ml**    

* En moyenne annuelle 
** Evaluation au 95ème percentile 
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La collectivité a souhaité se doter d’une unité de traitement performante qui assure un traitement poussé de la pollution carbonée, azotée, phosphorée et 
microbiologique pour limiter au maximum les flux rejetés dans le milieu naturel malgré l’augmentation significative des charges. Ainsi, les flux maximums qui 
seront autorisés pour la future station d’épuration de Beauregard devraient être plus important pour les paramètres DCO et DBO5 mais plus faibles pour tous 
les autres paramètres. 
 

Tableau 1 : Flux maximum rejetés par la station d'épuration Beauregard de Talmont St Hilaire en situation actuelle et en situation future (selon les saisons)  

 Normes de rejet actuelles 
Normes de rejet futures  

(niveaux garantis et autorisés) 

 Haute saison Basse saison Moyenne saison Haute saison 

 Niveaux de 
rejet actuel  

Flux polluants 
maximum 

rejetés 

Niveaux de rejet 
futurs 

Flux polluants 
maximum rejetés 

Niveaux de rejet 
futurs 

Flux polluants 
maximum 

rejetés 

Niveaux de rejet 
futurs 

Flux polluants 
maximum rejetés 

Débit 1350 1280 1700 2600 

MES 150 mg/L 202.5 kg/j 35 mg/L 44.8 kg/j 35 mg/L 59.5 kg/j 35 mg/L 91.0 kg/j 

DCO 125 mg/L 168.8 kg/j 125 mg/L 160.0 kg/j 125 mg/L 212.5 kg/j 125 mg/L 325.0 kg/j 

DBO5 25 mg/L 33.8 kg/j 25 mg/L 32.0 kg/j 25 mg/L 42.5 kg/j 25 mg/L 65.0 kg/j 

NGL     15 mg/L* 19.2 kg/j 15 mg/L* 25.5 kg/j 15 mg/L* 39.0 kg/j 

Ptot 2 mg/L 2.7 kg/j 1 mg/L* 1.3 kg/j 1 mg/L* 1.7 kg/j 1 mg/L* 2.6 kg/j 

E. coli 1000 ufc/100mL 1.35E+10 ufc/j 200 ufc/100mL** 2.56E+09 ufc/j 200 ufc/100mL** 3.40E+09 ufc/j 200 ufc/100mL** 5.20E+09 ufc/j 

Streptocoques fécaux 1000 ufc/100mL 1.35E+10 ufc/j 500 ufc/100mL** 6.40E+09 ufc/j 500 ufc/100mL** 8.50E+09 ufc/j 500 ufc/100mL** 1.30E+10 ufc/j 

Œufs d'helminthe 1 U/L 1350000             

* En moyenne annuelle 
** Evaluation au 95ème percentile 
 

Il peut être indiqué ici que les niveaux de rejet réellement atteints en sortie de station d’épuration mettant en œuvre un traitement de type boues activées 
sont largement inférieurs aux niveaux de rejet autorisés. Les flux qui seront réellement rejetés dans le milieu devraient donc être similaires à ceux actuellement 
rejetés. 
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 Filière de traitement 
 
La future station d’épuration de Beauregard sera constituée de 3 filières (eau, boues, air) :  
 

3.5.1. - Filière de traitement des effluents – file « eau » 
 
La filière de traitement des eaux usées de la future station d’épuration de Beauregard comprendra les 
étapes suivantes : 
 

• Poste de relèvement en lien avec un bassin de stockage-restitution (réutilisation d’un bassin 
existant – 800 m3 vidangé en 24h) 

• Tamisage 

• Boue activée en aération prolongée avec zone de contact, zone anaérobie et traitement 
physico-chimique du phosphore 

• Dégazage 

• Clarification 

• Filtration, désinfection 

• deux files de traitement en parallèle seront mises en œuvre. 
 

 Filière de traitement des boues – file « boues » 
 
Pour les boues de la future station d’épuration de Beauregard, la filière qui sera mise en place 
comprendra :  
 

• Déshydratation par centrifugation 

• Chaulage 

• Stockage des boues chaulées pendant 12 mois (aire de stockage couverte) 
 

 Filière de traitement de l’air 
 
Afin d’éviter toute nuisance olfactive sur la future station d’épuration de Beauregard, les 
prétraitements et le traitement des boues seront désodorisés par des unités de traitement de l’air sur 
charbon actif.  
 
Il est à noter qu’il n’est pas prévu de fermer et désodoriser l’aire de stockage des boues, au vu de 
l’isolement du site et du retour d’expérience sur le stockage de boues chaulées. Les opérations de 
manipulation des boues pourront donc ponctuellement générer des odeurs.  
 
 

 Planning prévisionnel de construction de la nouvelle station 
d’épuration Beauregard 
 
Les études préliminaires et travaux de construction de la future station d’épuration Beauregard 
devraient s’étendre sur un peu moins de 2ans. Le planning ci-après présente le déroulement 
prévisionnel des travaux, ainsi que les dispositions de phasage nécessaires pour assurer la continuité 
de service. 
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 Moyens de surveillance 
 
Les moyens de surveillance qui seront mis en œuvre sur la future station d’épuration de Beauregard à 
Talmont St Hilaire seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté 
du 31 juillet 2020. 
 

➢ Analyse des risques de défaillance 
 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié, la future station d’épuration fera 
l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour 
remédier aux pannes éventuelles avant mise en service. 
 

 Aspects financiers 
 
Le montant des travaux de construction de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St 
Hilaire est estimé à 5 514 000€ HT considérée à +/- 10 % hors plus-value pour l’éventuel traitement 
des boues extérieures. 
 
Pour financer la construction de la nouvelle station d’épuration Beauregard, la communauté de 
communes Vendée Grand Littoral n’a pas fait de prévision d’emprunt intégral sur cette opération 
(fonds de roulement important budget AC). 
 
Pour les usagers du bassin de collecte de la station d’épuration Beauregard, l’investissement lié à la 
construction de la station d’épuration n’aura pas d’incidence sur le prix de l’eau. 
 

 Conditions de remise en état du site après exploitation 
 
L’exploitation de la station d’épuration de Beauregard à Talmont St Hilaire n’est pas limitée dans le 
temps. Cette unité de traitement permet d’assurer un service public par le traitement des eaux usées.  
 
Dans l’éventualité de l’arrêt de l’exploitation du site, les mesures suivantes seraient prises pour assurer 
la remise en état du site :  

• Orientation des effluents à traiter vers une nouvelle station de traitement, 

• Démantèlement des bâtiments et des ouvrages, 

• Evacuation de l’ensemble des produits et des déchets présents sur le site. 
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 Réutilisation des eaux usées traitées 
 
Les eaux usées traitées de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire seront rejetées dans 
le ruisseau de la Mine après traitement comme en situation actuelle. Le point de suivi « sortie station » 
(point d’autosurveillance A4) sera implanté sur le site de la station d’épuration avant rejet dans le 
ruisseau de la Mine. 
 
Il peut être rappelé ici que le ruisseau de la Mine a été dévoyé pour alimenter une retenue collinaire 
dont les eaux sont utilisées en irrigation (golf de Talmont St Hilaire, espaces verts). 
 
C’est la commune de Talmont St Hilaire qui encadre l’utilisation des eaux de la retenue collinaire. 
Cet usage ne sera donc pas développé dans le présent dossier d’autorisation environnementale. 
 
Au regard de ce fonctionnement du ruisseau de la Mine et afin de ne pas mette en péril l’usage des 
eaux de ce cours d’eau, la future station d’épuration Beauregard assurera un traitement poussé des 
pollutions carbonées, azotées, phosphorées et bactériologiques. Les niveaux de rejet retenus pour la 
future station sont similaires pour les paramètres DCO et DBO5 et meilleurs pour les autres paramètres 
(y compris les E. coli et entérocoques intestinaux).  
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 Résumé non technique de l’étude d’incidence 
environnementale 
 

 Décision de l’autorité environnementale suite à l’examen au 
cas par cas 
 

Le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire a fait 
l’objet d’une demande d’examen au cas par cas conformément à l’article R122-2 du code de 
l’environnement.  
 

La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas en application de l’article R122-
3 du code de l’environnement a été délivrée le 21/07/2021 par le préfet (arrêté n°21-DRCTAJ/1-463). 
Ainsi, le présent dossier comporte une étude d’incidence environnementale et non une étude 
d’impact. 
 
 

 Contexte réglementaire  
 

Le présent document a été élaboré conformément aux textes en vigueur à savoir les articles L181-3 et 
R 181-14 du Code de l’Environnement en application des articles L 201-1 et suivants (Loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques) du Code de l’Environnement et des articles L 122-1 et suivants (Loi relative à la 
protection de la nature) du Code de l’Environnement. L’arrêté du 21 juillet 2015 modifié a également 
été pris en compte.  
 

Il comporte les éléments suivants : 
- Une présentation du milieu naturel autour du site d’implantation de la station d’épuration, 
- Une présentation de l’incidence de la station d’épuration sur l’environnement : milieu 

récepteur, zones classées / protégées, riverains, 
- Une présentation de l’incidence de la station d’épuration sur les zones NATURA 2000, 
- La proposition de mesures d’évitement / de réduction / de compensation des éventuels 

dommageables possibles de la station d’épuration sur l'environnement, 
- L’explication des raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 
- La justification de la compatibilité de la station d’épuration avec les documents existants 

(SDAGE, SAGE…), 
- La description des moyens de surveillance 

 

S'agissant d'une station d'épuration, dès lors que le parti d'un assainissement collectif a été pris, 
le projet d'aménagement d'une station d'épuration vise à l'amélioration de l'environnement et 
en particulier de la qualité des milieux récepteurs. Il constitue donc en lui-même un ensemble de 
mesures destinées à réduire les conséquences dommageables d'un rejet sur l'environnement. 

 

La présente partie du dossier établi pour la construction de la station d’épuration du site Beauregard 
de Talmont St Hilaire constitue un résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale. En 
tant que tel, il a pour objectif de donner une vue d’ensemble de l’étude, en reprenant les conclusions 
principales de chacun des thèmes environnementaux abordés. 
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 Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes 
du projet sur l’environnement 
 

4.3.1. - Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes 
du rejet de la station d’épuration sur l’environnement 

 
 Incidences du rejet de la station d’épuration sur l’écoulement des eaux douces 

superficielles 
 
Le ruisseau de la Mine a un bassin versant d’environ 300 ha. Ce cours d’eau présente en période 
estivale un débit très faible voir nul (notamment en période d’étiage sévère). 
 

➢ Fonctionnement actuel du ruisseau de la Mine 
 

Actuellement, le fonctionnement du ruisseau de la Mine à l’aval du rejet de la station d’épuration 
Beauregard est le suivant : 

• Une partie du débit du ruisseau de la Mine est détournée vers une retenue collinaire 
(140 000 m3). Cette retenue collinaire dispose d’un trop-plein qui aboutit dans le ruisseau de 
la Mine. 

• Les eaux de la retenue collinaire sont utilisées pour l’irrigation du golf de Talmont St Hilaire, 
les espaces verts d’un centre de vacances.  

 

Après mise en service de la future station d’épuration Beauregard, le fonctionnement hydraulique du 
ruisseau de la Mine ne sera pas modifié. Ainsi, comme en situation actuelle, le rejet de la future station 
d’épuration Beauregard contribuera de façon significative au débit du ruisseau de la Mine. Toutefois, 
les eaux du ruisseau de la Mine étant dévoyées et utilisées en irrigation, le débit transitant réellement 
dans le ruisseau en aval de la retenu devrait être très faible voire nul (absence de données de terrain 
pour le confirmer). 
 

➢ Fonctionnement du ruisseau de la Mine sans dévoiement des eaux vers la retenue collinaire 
 

Si le dévoiement du ruisseau de la Mine pour alimenter la retenue collinaire était supprimé, le rejet de 
la station d’épuration Beauregard constituerait, d’avril à octobre, la majorité du débit du ruisseau de 
la Mine. 
 

Le débit du ruisseau de la Mine (y compris le rejet de la station d’épuration) est, a priori, très faible en 
période estivale et le cheminement des eaux en aval de la station d’épuration est relativement long 
(environ 1 400 ml). Il est donc fort probable, qu’à l’exutoire, l’écoulement soit très faible voire nul en 
période de basses eaux (infiltration d’une fraction du débit dans le sol, évapotranspiration par les 
végétaux du cours d’eau). 
 
Si le fonctionnement du ruisseau de la Mine venait à être modifié par rapport à la situation actuelle, 
un suivi du milieu pourrait être préconisé. 
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 Incidences du rejet de la station d’épuration sur la qualité des eaux douces superficielles 
 

a) - Objectifs de qualité 

 
Les eaux traitées par la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire sont rejetées dans le 
ruisseau de la Mine. La première masse d’eau classée à l’aval du ruisseau de la Mine est la masse d’eau 
côtière FRGC51 « Sud Sables d’Olonne ». 
 
Un objectif « bonne qualité » est toutefois considéré pour le ruisseau de la Mine. 
 

b) - Evolution des flux rejetés 
 

Les flux de pollution en sortie de la station d’épuration en situation actuelle et en situation future ont 
été comparés afin d’évaluer l’évolution future des flux de pollution rejetés par la station d’épuration 
Beauregard de Talmont St Hilaire. 
 
Globalement, les flux totaux rejetés ne devraient pas augmenter significativement pour les paramètres 
DCO et DBO5 et devraient réduire pour tous les autres paramètres malgré l’augmentation de la 
capacité de traitement de la station Beauregard. 
 
Ainsi, la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire va permettre de fiabiliser le 
traitement des eaux usées tout en augmentant la capacité de traitement par rapport à la situation 
actuelle. 
 

c) - Incidence du rejet de la station d'épuration sur la qualité des eaux douces superficielles 
 

Afin de mieux cerner l'impact du rejet de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire, une 
simulation de l'impact du rejet de la station sur la qualité des eaux du milieu récepteur a été réalisée 
par un calcul de dilution du rejet, pour des débits mensuels moyens et en période d’étiage (QMNA5), 
sur le ruisseau de La Mine, en aval du rejet de la station. 
 
L’incidence théorique du rejet de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire sur la qualité 
physico-chimique des eaux du ruisseau de la Mine met en évidence une incidence forte de ce rejet sur 
la qualité des eaux du ruisseau de la Mine, notamment en période estivale où le rejet de la station 
d’épuration constitue la majorité du débit du cours d’eau. 
 
Ces résultats théoriques, maximisant l’incidence directe et permanente du rejet de la station 
d’épuration Beauregard sur le ruisseau de la Mine (niveaux maximum autorisés considérés et non 
les niveaux habituellement mesurés en sortie de traitement), sont à relativiser surtout en période 
estivale car les eaux du ruisseau de la Mine sont déviées vers la retenue collinaire et utilisées en 
irrigation (golf, espaces verts). 
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d) - Micropolluants 

 
A ce jour, la station d’épuration Beauregard n’ayant pas une capacité nominale organique supérieure 
ou égale à 600 kg DBO5/j, aucune recherche des micropolluants n’a été réalisée. 
 
Une recherche et une identification des micropolluants présents dans les eaux brutes en amont de la 
station d’épuration et dans les eaux traitées en aval de la station d’épuration devront être faites 
conformément aux prescriptions de la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de 
micropolluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux 
usées et à leur réduction (NOR : DEVL1620663N). 
 
La vérification du respect des NQE (Normes de Qualité Environnementales) par substance dans le 
ruisseau de la Mine pourra ensuite être faite. 
 

e) - Incidence des surverses réseau par temps de pluie 

 
➢ Incidence des déversements survenant en entrée de station (point A2) 

 
Lorsque la future station d’épuration Beauregard sera construite, un point A2 de sécurité sera mis en 
œuvre. Ce point ne constituera qu’une sécurité car l’alimentation de la station d’épuration se fait 
uniquement via des postes de refoulement dont le débit maximum est fixe. 
 
Les déversements au niveau de ce point A2 ne devraient donc être observés qu’en situation 
accidentelle (panne du poste entrée station et bassin tampon saturé).  
 

➢ Incidence des déversements survenant sur le réseau (point A1) 
 
A priori, ce rejet ponctuel ne semble pas avoir d’incidence significative sur la qualité des eaux du Port. 
La mise en œuvre du programme de travaux défini dans le schéma directeur devrait permettre de 
réduire les volumes surversés au niveau du trop-plein du bassin tampon du PR Port Bourgenay. 
 

 Incidence du rejet de la station d’épuration sur le milieu aquatique (eaux douces) 
 

Le rejet de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire n’entrainera pas, à lui seul, 
d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente significativement plus marquée qu’en 
situation actuelle sur la qualité du milieu aquatique du ruisseau de la Mine 

 
 

 Incidences du rejet de la station d’épuration sur la ressource en eau 
 

Le rejet de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire n’entrainera pas, à lui seul, 
d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente significativement plus marquée qu’en 
situation actuelle sur la ressource en eau. La mise en place d’un traitement plus poussé et plus fiable 
devrait même entrainer une pression moindre de ce rejet sur la ressource en eau malgré 
l’augmentation de la capacité de traitement. 
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 Incidences du rejet de la station d’épuration sur les eaux littorales 
 

La commune de Talmont St Hilaire n’a pas prévu de modifier le fonctionnement hydraulique du 
ruisseau de la Mine (déviation du cours d’eau en aval du rejet de la station d’épuration vers une 
retenue collinaire, utilisation des eaux de la retenue collinaire en période estivale en irrigation). Selon 
ce fonctionnement, le rejet de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire 
n’entrainera pas, à lui seul, d’incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente 
significativement plus marquée qu’en situation actuelle sur les eaux littorales. 
 
Si la commune de Talmont St Hilaire supprimait la déviation du cours d’eau, un rejet en mer pourrait 
être observé, notamment en période estivale. La mise en place d’un traitement poussé comprenant 
une désinfection UV avant rejet (respect des niveaux bactériologiques « bonne qualité » fixés par la 
directive « eaux de baignade ») et plus fiable qu’en situation actuelle devrait permettre de ne pas 
observer d’incidence significative directe ou indirecte et permanente ou temporaire du rejet de la 
future station d’épuration Beauregard sur les eaux littorales et leurs usages. La mise à jour du profil de 
baignade de la plage du Veillon et l’information du Vivier de la Mine seraient toutefois nécessaires. 
 

 Incidences du projet sur la santé / le milieu environnant 
 

o Insertion paysagère 
 
La construction de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire sera située sur la 
parcelle qui accueille l’actuelle station d’épuration à côté des ouvrages de traitement physico-
chimique actuel. La haie plantée autour du site de la station d’épuration (côté Nord) sera conservée et 
replantée (le cas échéant, si des arbres étaient enlevés pendant la phase chantier). Cette haie assure 
une barrière visuelle tout au long de l’année. L’incidence visuelle liée à la construction de nouveaux 
éléments sur le site de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire ne sera donc pas 
significative. 
 

o Émissions sonores 
 
Les plus proches habitations seront situées à plus de 500 m de l’emplacement des futurs ouvrages de 
la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire. Une attention particulière a malgré tout été 
apportée sur le problématique « bruit » lors des études préalables à la construction de la future station 
d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire. Ainsi, les éléments les moins bruyants ont été retenus 
lors de l’étape de conception. Les surpresseurs, éléments les plus bruyants seront implantés dans un 
local insonorisé. 
 
Après travaux, la station devra respecter les émergences définies par la réglementation afin de limiter 
la gêne auditive. 
 
La construction des nouveaux ouvrages de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire 
ne devrait pas engendrer de nuisances sonores significatives pour les riverains les plus proches. 
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o Emissions olfactives 
 

Une attention particulière a été apportée sur la problématique « odeurs » lors des études préalables 
à la construction de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire. Ainsi, une 
désodorisation des bâtiments responsables des principales nuisances olfactives (pré-traitement et 
local boues) a été prévue. La désodorisation sera faite par des unités de traitement de l’air sur charbon 
actif. 
 

La construction des nouveaux ouvrages de la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire 
ne devrait pas engendrer de nuisances olfactives significatives pour les riverains les plus proches. 
 

o Populations riveraines et usages 
 

Aucune exposition directe n’est observée entre les eaux usées traitées de la station d’épuration et 
d’éventuels usages. 
 

Actuellement, les eaux du ruisseau de la Mine sont déviées vers une retenue collinaire. Les eaux de la 
retenue collinaire sont utilisées en irrigation (golf + espaces verts) en période estivale. Les niveaux de 
rejet bactériologiques et physico-chimiques retenus pour la future station d’épuration sont toutefois 
plus contraignants que ceux actuellement observés afin de ne pas mettre en péril cette utilisation des 
eaux de la retenue collinaire. La commune de Talmont St Hilaire encadrant cette pratique, elle n’est 
pas approfondie dans le présent dossier. 
 

Si les eaux de la Mine ne sont pas déviées vers la retenue collinaire ou en cas de surverse de la retenue 
collinaire vers le ruisseau de la Mine, les eaux du ruisseau de la Mine rejoignent l’océan Atlantique. Les 
niveaux de rejet fixés pour la future station d’épuration Beauregard ont été définis pour que le niveau 
de qualité « bonne qualité » défini par la directive baignade (directive 2006/7/CE) soient atteints toute 
l’année. Sur la base du fonctionnement actuel du ruisseau de la Mine, aucun écoulement en mer n’est 
observé en période estivale. Si toutefois ce fonctionnement était modifié (non prévu à ce jour), la mise 
à jour du profil de baignade sera nécessaire. 
 

4.3.2. - Incidences en phase travaux 
 

 Incidence sur les riverains 
 

Lors de la phase de construction de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire, des 
nuisances sonores et d’envol de poussières liées au trafic routier ne peuvent être exclues, notamment 
pour les riverains des voies d’accès à la station d’épuration. Le chantier, et donc les nuisances 
associées, ne seront observées que les jours ouvrés (lundi au vendredi et en journée). Une durée de 
chantier d’environ 18 mois est prévue. 
 

 Rabattement de nappe 
 

Les études géotechniques ne sont actuellement pas terminées. Il ne peut toutefois pas être exclu que 
du rabattement de nappe ne soit nécessaire pendant une partie du chantier. Si tel était le cas, le service 
police de l’eau sera informé. 
 

 Prise en compte de l’environnement lors de la phase chantier 
 

Il peut être indiqué ici que les entreprises retenues signeront une charte de chantier vert destinée à 
prévenir tout risque de pollution accidentelle.  
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4.3.3. - Synthèse des incidences 
 
Le tableau suivant fait une synthèse des incidences potentielles du projet de future station d’épuration 
Beauregard de Talmont St Hilaire sur le milieu environnant : 
 

Incidences Temporaires Permanentes 

Incidence du rejet de la future station 
d'épuration sur l’écoulement des eaux 

- 
Non négligeable surtout en 

période d'étiage 

Incidence du rejet de la future station 
d'épuration sur la qualité des eaux 

réceptrices 
- 

Non négligeable surtout en 
période d'étiage 
Pas d'incidence 

significativement plus 
marquée qu’en situation 

actuelle 

Incidence du rejet de la future station 
d’épuration sur le milieu aquatique 

- 

Pas d'incidence 
significativement plus 

marquée qu’en situation 
actuelle 

Incidence du rejet de la future station 
d’épuration sur la ressource en eau 

- 

Pas d'incidence 
significativement plus 

marquée qu’en situation 
actuelle 

Incidence du rejet de la future station 
d’épuration sur les eaux littorales 

- 

Pas d'incidence 
significativement plus 

marquée qu’en situation 
actuelle 

Incidence du projet de la future station 
d’épuration sur la santé / le milieu 

environnant 

En phase chantier : 
Bruit 

Trafic routier 
Envol de poussières 

Pas d’incidence significative 
attendue – population 

riveraine éloignée (> 500 m) 

 
La future station d’épuration assurera un traitement similaire (DCO, DBO5) voire plus poussé (MES, 
matières azotées, matières phosphorées, microbiologie) des eaux usées et fiabilisera leur traitement. 
 
La conception et les mesures d’évitement / réduction / compensation des incidences potentielles de 
la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire devraient permettre de : 

• limiter au maximum les nuisances de cette unité pour les riverains et ce malgré leur 
éloignement (> 500 m)  

• ne pas mettre en péril les usages des eaux du ruisseau de la Mine actuellement observés. 
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 Evaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 
 
Le décret du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 mentionne qu’une telle 
évaluation doit être intégrée dans les documents d’incidences des installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-11 du Code de 
l’Environnement. 
 
Le site de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire n’est pas situé en zone Natura 
2000 : aucun travaux de sera donc fait en zone Natura 2000. 
 
Deux zones Natura 2000 sont recensées en mer, à plus de 1.1 km à vol d’oiseau de la station 
d’épuration Beauregard. En situation actuelle, les rejets de la station d’épuration Beauregard de 
Talmont St Hilaire sont déjà rejetés dans le ruisseau de la Mine. La construction de la nouvelle station 
d’épuration va permettre d’améliorer et de fiabiliser le traitement des effluents. 
 
Le projet n’aura donc aucune incidence significative sur une zone NATURA 2000 
 
 

 Mesures d’évitement / de réduction / de compensation des 
incidences du projet  
 

4.5.1. - Généralités 
 
Les mesures préventives ou d’évitement sont celles visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont 
prises durant les phases préliminaires du projet : soit au stade du choix de la zone d’implantation du 
projet, soit au stade de la conception du projet.  
 
Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact sont prises durant la conception du 
projet.  
 
Les mesures compensatoires ne sont ensuite à envisager qu’à partir des impacts résiduels, après mise 
en œuvre des mesures d’évitement et de réduction sur les impacts potentiels.  
 
Les propositions de mesures d’évitement et de réduction doivent trouver leur compatibilité avec 
d’autres contraintes importantes et réglementaires qui incombent aux porteurs de projets (contraintes 
foncières et d’urbanisme, servitudes techniques, contraintes paysagères, acoustiques…). Autant 
d’aspects qui sont envisagés afin de cadrer et minimiser les divers impacts possibles en vue de 
déboucher sur le meilleur compromis. 
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4.5.2. - Mesures d’évitement / de réduction / de compensation des 
incidences du projet d’extension et de modernisation de la station 
d’épuration 

 
a) - Mesures d’évitement  

 
Plusieurs mesures d’évitement sont prises dans le cadre de la construction de la future station 
d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire : 

− Mesure E1 : Réduction des entrées d’eaux claires parasites sur le réseau afin de limiter les 
débits d’eaux parasites à traiter au niveau de la station d’épuration (mise en œuvre du 
programme de travaux défini par le schéma directeur d’assainissement). 

− Mesure E2 : Maintien des haies existantes afin de maintenir l’intégration paysagère de la 
station d’épuration dans son environnement 

− Mesure E3 : Implantation des ouvrages en dehors de la zone humide recensée 

− Mesure E4 : Les entreprises retenues signeront une charte de chantier vert destinée à prévenir 
tout risque de pollution accidentelle. 

− Mesure E5 : Le stockage des produits polluants et substances dangereuses, quelle que soit leur 
quantité ou concentration, devra être réalisé dans des récipients étanches. 

 
b) - Mesures de réduction 

 
Plusieurs mesures sont prises dans le cadre de la construction de la future station d’épuration 
Beauregard à Talmont St Hilaire pour réduire les incidences du projet sur le milieu environnant : 

− Mesure R1 : Choix de la filière de traitement intégrant une désinfection UV avec des niveaux 
de rejet contraignants / fiabilisation du traitement 

− Mesure R2 : Etude du renvoi des eaux usées non traitées surversées en entrée de station (point 
A2) vers une lagune existante 

− Mesure R3 : Désodorisation des bâtiments responsables des principales nuisances olfactives 
(pré-traitement et local boues) 

− Mesure R4 : Chaulage des boues (stabilisation des boues – réduction du risque de nuisances 
olfactives) 

− Mesure R5 : Choix des équipements les moins bruyants.  

− Mesure R6 : Isolement phoniquement des équipements générateurs de bruits (surpresseurs) 
dans un local insonorisé 

− Mesure R7 : Choix de techniques d’aération limitant l’émission d’aérosols (ventilation fines 
bulles) 

− Mesure R8 : Les déchets de la station d’épuration devront être extraits, stockés et transportés 
dans des conditions qui limitent leur dispersion et l’émission d’odeurs.  

− Mesure R9 : L'élimination des déchets devra être réalisée régulièrement dans une filière 
adaptée. 

− Mesure R10 : Plantation de haies en bordure de site à la suite des travaux si haie arrachée si 
haie arrachée pendant les travaux pour renforcer l’intégration paysagère de la station 
d’épuration et renforcer son intégration paysagère 
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c) - Mesures compensatoires 

 
Une mesure compensatoire est prévue dans le cadre de la construction de la future station d’épuration 
Beauregard à Talmont St Hilaire : 

− Mesure C1 : Remise en état du site après exploitation 
 
d) - Mesures d’accompagnement 

 
Plusieurs mesures d’accompagnement sont prises dans le cadre de la construction de la future station 
d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire pour réduire les incidences du projet sur le milieu 
environnant : 

− Mesure A1 : Encadrement du chantier par du personnel qualifié au respect du milieu 
environnant 
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e) - Synthèse des incidences et mesures d’évitement / de réduction / de compensation des incidences de la future station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire 

 
 

Incidences Temporaires Permanentes Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures 
compensatoires 

Mesures d’accompagnement 

Incidence du rejet 
de la station 
d'épuration sur 
l’écoulement des 
eaux 

 - Non négligeable surtout en période d'étiage 

E1 : Réduction des entrées d'eaux 
claires parasites dans le réseau 
(mise en œuvre du programme de 
travaux défini par le schéma 
directeur d’assainissement) 

  
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 

Incidence du rejet 
de la station 
d'épuration sur la 
qualité des eaux 
réceptrices 

 - 

Non négligeable surtout en période d'étiage 
 
Pas d’incidence significativement plus  
marquée qu’en situation actuelle 

 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement 
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 

 
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 

Incidence du rejet 
de la station 
d’épuration sur le 
milieu aquatique 

 - 
Pas d’incidence significativement plus  
marquée qu’en situation actuelle 

 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement  
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 

 
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 

Incidence du rejet 
de la station 
d’épuration sur la 
ressource en eau 

 - 
Pas d’incidence significativement plus  
marquée qu’en situation actuelle 

 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement 
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 

 
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 

Incidence du rejet 
de la station 
d’épuration sur les 
eaux littorales 

 - 
Pas d’incidence significativement plus  
marquée qu’en situation actuelle 

 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement 
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 

 
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 
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Incidences Temporaires Permanentes Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures 
compensatoires 

Mesures d’accompagnement 

Incidences de 
l'extension et de la 
modernisation de la 
station d'épuration 
sur la santé / le 
milieu environnant 

En phase 
chantier : 

− Bruit 

− Trafic 
routier 

− Envol de 
poussières 

Pas d’incidence significative attendue  
– population riveraine éloignée (>500m) 

E2 : Maintien des haies existantes 
au maximum 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement 
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 
R3 : Désodorisation des bâtiments 
responsables des principales nuisances (pré-
traitement et local boues) 
R4 : Chaulage des boues (stabilisation des 
boues – réduction du risque de nuisances 
olfactives) 
R5 : Choix des équipements les moins 
bruyants. 
R6 : Isolement phoniquement des 
équipements générateurs de bruits 
(surpresseurs) dans un local insonorisé 
R7 : Choix de techniques de l’aération 
limitant l’émission d’aérosols (ventilation 
fines bulles) 
R8 : Les déchets de la station d’épuration 
devront être extraits, stockés et transportés 
dans des conditions qui limitent leur 
dispersion et l’émission d’odeurs.  
R9 : L'élimination des déchets devra être 
réalisée régulièrement dans une filière 
adaptée. 
R10 : Plantation de haies en bordure de site si 
haie arrachée pendant les travaux 

C1 : Remise en état 
du site après 
exploitation 

A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 

Incidences sur les 
zones Natura 2000 

Pas d'incidence 
significative 
par rapport à la 
situation 
actuelle 

Pas d'incidence significative par  
rapport à la situation actuelle 

 

R1 : Choix de la filière de traitement intégrant 
une désinfection UV avec des niveaux de 
rejet contraignants / Fiabilisation du 
traitement 
R2 : Etude du renvoi des eaux usées non 
traitées surversées en entrée de station 
(point A2) vers une lagune existante 

 
A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 
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Incidences Temporaires Permanentes Mesures d’évitement Mesures de réduction 
Mesures 
compensatoires 

Mesures d’accompagnement 

Milieu / site de la 
station d'épuration 

  

E2 : Maintien des haies existantes 
au maximum 
Mesure E3 : Implantation des 
ouvrages en dehors de la zone 
humide recensée  
E4 : Les entreprises retenues 
signeront une charte de chantier 
vert destinée à prévenir tout risque 
de pollution accidentelle. 

R10 : Plantation de haies en bordure de site si 
haie arrachée pendant les travaux 

C1 : Remise en état 
du site après 
exploitation 

A1 : Encadrement du chantier par 
du personnel qualifié au respect 
du milieu environnant 
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 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
La communauté de communes Vendée Grand Littoral a retenu, pour sa future station d’épuration 
Beauregard, une filière de traitement de type boues activées. En effet, cette technologie est la plus 
adaptée au projet de nouvelle station d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire, au vu de la 
disponibilité de l’espace sur l’actuel site, de la facilité de sa mise en place au niveau technique (type 
de traitement actuellement utilisé sur la station) mais aussi d’un point de vue économique. 
 
Une solution classique de procédé à boues activées complétée d’une désinfection UV est donc le 
meilleur compromis technico-économique pour la future station d’épuration Beauregard de Talmont 
St Hilaire.  
 
Compte tenu des fluctuations de charges et de débit entre les périodes estivales et hivernales, la mise 
en place de deux files de traitement en parallèle a été retenue. 
 
 

 Compatibilité du projet avec les documents existants 
 
Le projet de nouvelle station d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire va permettre de mieux traiter 
l’ensemble de la pollution, même en saison estivale et d’améliorer les niveaux de traitement 
(notamment matières azotées, phosphorées et microbiologiques) et de fiabiliser le traitement. Ces 
mesures vont donc dans le sens du SDAGE (y compris le classement en zone sensible de la zone 
d’étude), du SAGE Auzance Vertonne, de la directive Cadre européenne sur l’eau (directive 
2000/60/CE). 
 
Le projet de construction des nouveaux ouvrages de traitement de la station d’épuration Beauregard 
de Talmont St Hilaire se fera vers la parcelle qui accueille l’actuelle station d’épuration (parcelle 
OX0024). Ce projet est compatible avec les prescriptions du PLU 
 
Talmont St Hilaire compte parmi les communes « littorales ». La loi littorale s’applique donc pour cette 
commune. La reconstruction de la station d’épuration en discontinuité de l’urbanisation existante et 
en dehors du cadre d’une opération d’urbanisation nouvelle est possible par la voie dérogatoire prévue 
par l’article L 121-5 du code de l’Urbanisme, crée par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
(en remplacement de l’article L146-8 du Code de l’Urbanisme introduit par l’article 3 de la loi n°86.2 
du 3 janvier 1986). Un dossier de demande de dérogation à la loi littorale sera établi dans le cadre 
du projet de construction d’une nouvelle station d’épuration Beauregard à Talmont St Hilaire sur le 
site de l’actuelle station d’épuration 
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 Moyens de surveillance 
 
En application de l’article L. 214-8 du Code de l’environnement et des articles R. 2224-15 et R. 2224-
17 du Code Général des Collectivités territoriales, les communes doivent mettre en place la 
surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d’épuration. 
 
Les moyens de surveillance qui seront mis en œuvre sur la future station d’épuration de Beauregard à 
Talmont St Hilaire seront conformes aux prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté 
du 31 juillet 2020. Ils comprendront : 

• Une autosurveillance du fonctionnement de la station d’épuration et des réseaux 

• Un manuel d’autosurveillance 

• L’établissement d’un bilan annuel du fonctionnement du système d’assainissement  

• La réalisation d’un diagnostic périodique des réseaux 

• La mise en œuvre d’un diagnostic permanent 

• La réalisation d’une analyse des risques de défaillance de la station d’épuration avant sa mise 
en service. 
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 Synthèse 
 
La construction de la nouvelle station d’épuration Beauregard à de Talmont St Hilaire va doter la 
collectivité d’une unité de traitement des eaux usées permettant un meilleur traitement des eaux 
usées y compris en haute saison et assurant un traitement poussé des eaux usées pour les 25 
prochaines années. 
 
 


