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1. CONTEXTE DU PROJET

1.1. GESTION ACTUELLE DES EAUX USEES

Les effluents collectés sur la commune de LA TRANCHE SUR MER sont traités dans une station
d’épuration située à proximité de l’aérodrome au lieu-dit « Le Clos Robert ».

Cette station d’épuration, d’une capacité de 35 000 éq-hab., est de type lagunage aéré, constituée
de 2 files de traitement réalisées en 1978 et 1992. En sortie de la dernière lagune, les eaux
épurées sont rejetées vers le canal du milieu, qui rejoint Le Lay, puis la mer.

La station d’épuration actuellement en service dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation de
rejet en date du 26 novembre 2004 qui impose un traitement essentiellement sur la pollution
organique, phosphorée et bactériologique ; les matières azotées ne sont pas traitées.

1.2. CLASSEMENT EN ZONE SENSIBLE

Le Préfet de Région, par arrêté en date du 9 janvier 2006, a classé en zone sensible à
l’eutrophisation (pour l’azote et le phosphore) les fleuves côtiers vendéens, de la Loire non
comprise jusqu’au bassin Adour-Garonne non compris (code SANDRE 04214).

La commune de LA TRANCHE SUR MER est directement impactée par cet arrêté qui rend
nécessaire un traitement poussé des effluents sur les paramètres azote et phosphore.

La station d’épuration actuelle de la commune ne permet pas (de par sa technologie) d’atteindre
les rendements d’élimination souhaités sur ces deux paramètres.

Il est donc nécessaire de prévoir une « révision » de la station d’épuration existante, afin d’assurer
la mise en conformité de la station d’épuration pour ces paramètres visés par ce classement en
zone sensible.

La date limite de mise en conformité pour l’azote et pour le phosphore, sur la zone sensible
concernée, était fixée au 9 janvier 2013 (délai de 7 années à compter de la date de l’arrêté
préfectoral révisant le périmètre des zones sensibles à l’eutrophisation).

1.3. LOI LITTORAL

L’article L.146-8 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme prévoit, à titre exceptionnel, que les stations
d’épuration d’eaux usées, non liées à une opération d’urbanisation nouvelle, peuvent être
autorisées conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement, par
dérogation aux dispositions du chapitre du Code de l’Urbanisme relatif au littoral. Cette disposition
instaure une procédure dérogatoire pour la réalisation ou l’extension de stations d’épuration qui
seraient situées en espaces remarquables du littoral, sur la bande des 100 m ou en discontinuité
de l’urbanisation existante.
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En effet, certaines juridictions, considérant qu’une seule construction suffit à faire une extension de
l’urbanisation au sens de l’article L.146-4 du Code de l’Urbanisme et qu’une station d’épuration, de
par son caractère technique et spécifique, ne peut être considérée comme un hameau nouveau
intégré à l’environnement, estiment que ce type de construction doit être réalisé en continuité avec
l’urbanisation (cf. TA de Rennes, 3 novembre 2005, req. 0403338 et CAA de Nantes, 27 juillet
2007, req. 06NT00017).

La station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER (85), commune littorale, n’est pas implantée
dans la continuité de l’urbanisation existante ; la restructuration de ses ouvrages nécessite donc la
réalisation du présent dossier dérogatoire.

Ce dossier est construit suivant les recommandations présentées dans le courrier du Ministère de
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire en date du
26 Janvier 2009 (cf. annexe).

Les points à figurer dans ce dossier sont les suivants :

 Indiquer 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 conservatoires ;

 Respecter la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle.
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2. PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste à restructurer la station d’épuration de LA TRANCHE-SUR-MER afin de la
rendre compatible avec la réglementation en vigueur et notamment les nouvelles exigences de
traitement de l’azote et du phosphore.

Actuellement, la capacité nominale de cette station est de 35 000 EH. Suite aux résultats des
études préliminaires, cette capacité a été révisée et a été établie à 1 908 kg DBO5/j soit
32 000 EH.

Les charges polluantes futures à traiter par la station sont les suivantes :

Tabl. 1 - Charges polluantes futures à traiter par la station

MOYENNE ESTIVALE POINTE ESTIVALE MOYENNE INTERSAISON MOYENNE HIVERNALE

EH 22 700 32 000 18 500 9 700

DBO5 1 361 1 908 1 112 582

DCO 3 994 4 865 2 614 1 724

MES 1 798 2 620 1 188 939

NTK 491 631 269 202

Pt 56 70 45 29

Les volumes correspondant à traiter sont détaillés dans le tableau ci-dessous par temps sec et par
temps de pluie :

Tabl. 2 - Débits futurs à traiter par la station

MOYENNE

ESTIVALE
POINTE ESTIVALE INTERSAISON HIVERNALE

Qj (m3/j) Qj (m3/j) Qj (m3/j) Qj (m3/j)

Charge hydraulique de temps sec 4 500 5 500 2 320 2 680

Charge hydraulique de temps de pluie 6 882 7 900 4 702 5 062

Cependant, afin de ne pas surdimensionner les ouvrages compte tenu de la variabilité saisonnière,
le projet consiste à dimensionner les futurs ouvrages de traitement biologique sur la charge
moyenne estivale, avec stockage des surdébits liés à la pointe estivale et/ou aux événements
pluvieux. La filière de traitement biologique sera conçue pour traiter un flux de pollution organique
correspondant à 22 700 éq-hab. et un débit de 4 500 m

3
/j.
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2.1. DESCRIPTIF DE LA FILIERE DE TRAITEMENT

2.1.1. TRAITEMENT DES EAUX

Afin de respecter les normes de rejet à atteindre, la filière retenue est de type boues activées en
aération prolongée ; les bactéries y sont cultivées en suspension dans un bassin fortement aéré et
brassé et consomment la pollution organique. Ces bactéries appelées boues biologiques sont
ensuite séparées de l’eau traitée dans un décanteur (clarificateur ou décanteur secondaire).

Le traitement de l’azote impose une nitrification (transformation de l'azote ammoniacal en nitrates),
et une dénitrification (transformation des nitrates en azote gazeux).

Pour dénitrifier, l'effluent doit être dans des conditions d'anoxie (absence d'oxygène, présence de
nitrates). Ces conditions peuvent s'obtenir grâce à un bassin agité en amont du bassin d'aération
ou, technique largement répandue aujourd'hui, par arrêt de l'aération dans le bassin d'aération.

Le phosphore fera l’objet d’un traitement spécifique, soit entièrement physico chimique, soit
combiné (biologique + physico-chimique).

Dans le cas de la station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER dimensionnée pour recevoir
32 000 éq-hab., les procédés retenus sont :

 Un stockage de la pointe estivale correspondant à 9 300 EH (différence entre la pointe
estivale de 32 000 EH et la moyenne estivale de 22 700 EH). Cette mesure permettra de ne
pas sur-dimensionner les ouvrages pour une période réduite de charges polluantes. La filière
de traitement biologique sera donc dimensionnée sur 22 700 EH, ce qui se traduit
hydrauliquement par 4 500 m

3
/j. Au-delà de ce débit journalier, les bassins ne seront plus

alimentés et les effluents seront envoyés vers la lagune de stockage.

 Le traitement de la matière organique se fera dans deux bassins d’aération distincts avec le
fonctionnement suivant : en hiver fonctionnement avec un seul bassin de 1 300 m

3
, en

intersaison fonctionnement sur le second bassin de 3 000 m
3

et en période estivale,
fonctionnement sur les deux bassins. Ce type de fonctionnement permet de limiter l’âge de
boue pendant la période hivernale.

 Le traitement de l’azote se fera par combinaison des deux procédés : zone d’anoxie et
syncopage. En effet la principale caractéristique de la station d’épuration de LA TRANCHE
SUR MER est de faire face à de fortes variations de charges saisonnières, c’est pourquoi il est
intéressant en période estivale d’associer un bassin d’anoxie aux deux bassins d’aération afin
de limiter les volumes. En hiver et en intersaison, la charge entrante étant moins importante,
la zone d’anoxie pourra être utilisée en zone anaérobie pour permettre un traitement
biologique du phosphore et ainsi diminuer la production de boues.

 Le traitement du phosphore se fera donc de façon combiné pendant l’hiver et l’intersaison et
exclusivement par traitement physico-chimique pendant la période estivale.
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2.1.2. TRAITEMENT DES BOUES

Les boues constituent le principal sous-produit de l'épuration des eaux usées. La quantité et la
qualité des boues produites sur la station d'épuration nécessitent à elles seules une filière de
traitement tout à fait spécifique dont la technicité et le coût représentent une part importante
dans la conception des installations.

Compte tenu des charges de pollution à traiter et de la surface de terrain disponible, le traitement
envisagé est :

 Lits plantés de roseaux + valorisation agricole

2.1.3. TRAITEMENT DES ODEURS

Dans le cas de lits plantés de roseaux, aucun traitement spécifique des odeurs n’est prévu en
raison des process utilisés qui ne sont pas générateurs d’odeurs.

Il est toutefois prévu une désodorisation par charbon actif de la bâche tampon.

2.2. NORMES ET POINT DE REJET

Le dossier de renouvellement d’autorisation de rejet est réalisé conjointement. Selon les enjeux sur
le milieu récepteur et les différents textes réglementaires, les normes de rejets à atteindre sur le
milieu récepteur seront les suivantes :

Tabl. 3 - Normes de rejets à atteindre sur le milieu récepteur

PARAMETRES
CONCENTRATION MAXIMALES

SUR 24 HEURES
RENDEMENTS EPURATOIRES MINIMAUX

DBO5 < 25 mg/l ou > 80%

DCO < 125 mg/l ou > 75%

MES < 50 mg/l ou > 90%

NGL 15 mg/l* ou > 70%*

Pt 1 mg/l* ou > 80%*

Bactériologie

95% du temps :
5 000 E coli/100 ml

80% du temps :
300 E coli/100 ml

(*) en moyenne annuelle

Pour les paramètres Azote et Phosphore, les performances sont à obtenir en moyenne annuelle ;
pour les autres paramètres, ces performances seront respectées sur les échantillons moyens
journalier.

Ces performances correspondent à l’arrêté de rejet en vigueur pour les paramètres
organiques et bactériologiques, et sont renforcées sur l’Azote et le Phosphore.

Le point de rejet de la station d’épuration restera inchangé et s’effectuera vers le canal du
milieu, qui rejoint Le Lay, puis la mer.
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2.3. COTES D’IMPLANTATION DES OUVRAGES

Selon l’atlas des zones inondables du Lay aval, le site retenu est en zone inondable.

Suite aux contacts pris avec la DDTM – Cellule Gestion des Risques, la cote d’inondation retenue
est de 3,90 m NGF. Cette cote correspond au niveau d’eau maximum observée pendant la crue
de 1960.

Hors période exceptionnelle d’inondation, le niveau de la nappe retenu est de 3 m NGF.

Cependant, les dispositions d’urbanisme et les dispositions constructives à prendre en compte
pour l’élaboration du projet sont les suivantes :

 les ouvrages hydrauliques (bassins d’aération, décanteurs) auront une arase supérieure calée
à 3,90 m NGF ;

 les bâtiments accueillant du personnel et des équipements auront une dalle calée à
3,90 m NGF ; les équipements électriques seront surélevés d’1 m par rapport à cette dalle ;

 le fond des lits plantés de roseau et le fond de la lagune tampon seront calés à 3 m NGF pour
éviter une poussée de la nappe sur la géomembrane.
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Fig. 1. Plan d’implantation des ouvrages
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3. EMPLACEMENT DU PROJET ET

CARACTERISTIQUES DU SITE

D’IMPLANTATION

3.1. LOCALISATION DU PROJET

La Commune de LA TRANCHE SUR MER est située au Sud du département de la Vendée. C’est
une commune littorale dont la frange s’étend sur 13 km, dont une partie sur l’Anse du Maupas.

Le territoire communal de LA TRANCHE SUR MER couvre une superficie de 1 763 ha.

Les ouvrages de traitement sont localisés au lieu-dit « Le Clos Robert », à 1.7 km environ au Nord
du centre-ville.

La future station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER sera située en lieu et place de l’actuelle
station d’épuration. Les emprises réservées à la nouvelle station sont donc constituées des
parcelles NC 59,101, 188, 190, 192.

Le point de rejet restera inchangé, les effluents rejoindront le canal du Milieu, affluent du Lay.

Le document graphique suivant illustre ces éléments.



Fig. 2. Localisation de la station d’épuration
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3.2. DOCUMENT D’URBANISME

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de LA TRANCHE SUR MER est un Plan
d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 31 mai 1988, révisé le 15 octobre 1999 et modifié en
dernier lieu le 12 octobre 2012.

La disparition des POS a été prévue par la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). C’est pourquoi un
PLU est en cours d’élaboration sur la commune de LA TRANCHE SUR MER.

Toutefois, les anciens POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu'ils n'ont pas
été transformés en PLU.

Le site de la station d’épuration est inscrit en zone NC du P.O.S. révisé en 2012, zone pour
laquelle sont autorisés « les extensions et les constructions permettant le développement
d’activités existantes ou de l’activité existante ».

Un extrait du règlement du POS relatif à la zone NC est présenté en annexe.
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Fig. 3. Plan d’occupation des sols de la Tranche-sur-mer
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3.3. ESPACES NATURELS REMARQUABLES

Les zonages spécifiques en espaces naturels remarquables recensés sur la Commune de LA
TRANCHE-SUR-MER sont présentés dans le tableau ci-après et sur les cartes suivantes :

Tabl. 4 - Espaces naturels remarquables sur le site de la station d’épuration

N° REGIONAL TYPE DE ZONE DENOMINATION

FR5200659 SIC
Natura 2000 Marais Poitevin

FR5410100 ZPS

PL13 ZICO Marais Poitevin et Baie de l’Aiguillon

50550000 ZNIEFF de type II
ZNIEFF 520016277 – Complexe écologique du marais Poitevin, des zones
humides littorales voisines, vallées et côteaux calcaires attenants.

00005054

ZNIEFF de type I

ZNIEFF 520005729 - Forêt et dune de Longeville

50550045 ZNIEFF 520015357 – Le Lay de Moricq aux portes du braud et sa lentille sableuse

50550004 ZNIEFF 520013144 – Marais intermédiaire d’Angles Longeville la Tranche

50550053
ZNIEFF 520015412 – Pointe rocheuse et estrans sablo-vaseux de la pointe du
Grouin à la Faute-sur-mer.

50550005 ZNIEFF 520005727 – Lagunes et dunes de la Belle Henriette

520014624 ZNIEFF 520014246 – Zone marine entre Longeville et la Tranche-sur-Mer

FR53100203
Zone humide d’importance

majeure
Marais Poitevin.

FR3600174 Réserve naturelle nationale Casse la Belle Henriette

Le site de la station d’épuration de LA TRANCHE-SUR-MER et son point de rejet sont situés au
cœur du Marais Poitevin et sont concernés par une zone Natura 2000 (SIC et ZPS), par une
ZICO, par une ZNIEFF de type II et par une zone humide d’importance majeure.

Le marais Poitevin constitue l’une des zones humides majeures de la façade atlantique française
satisfaisant à plusieurs critères définis par la convention de RAMSAR relative aux zones humides
d'importance internationale (R3A : présence simultanée de plus de 20000 oiseaux d'eau ; R3C :
plus de 1% de la population de plusieurs espèces en périodes de reproduction, migration ou
hivernage).

La désignation du site comme ZPS repose notamment sur les éléments suivants :

 premier site français pour la migration prénuptiale de la Barge à queue noire et du Courlis
corlieu ;

 site d'importance internationale pour l'hivernage des Anatidés et des limicoles (l'un des
principaux sites en France pour le Tardorne de Belon et l'Avocette élégante) ;

 site important en France pour la nidification des Ardéidés, de la Guifette noire (10% de la
population française), de la Gorgebleue à miroir blanc de Nantes (Luscinia svecica
namnetum), du Vanneau huppé et de la Barge à queue noire (15-20%) ;

 site important pour la migration de la Spatule blanche et des sternes.
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Le marais Poitevin présente également un intérêt écosystémique et phytocénotique remarquable. Il
se caractérise par l'enchainement successif d'Ouest en Est selon un gradient décroissant de
salinité résiduelle dans les sols de différents systèmes caractérisés par des combinaisons
originales de groupements végétaux.

Les cartes suivantes permettent de localiser les différents espaces naturels remarquables.



Fig. 4. Localisation des ZNIEFF sur la commune de la Tranche-sur-mer



Fig. 5. Localisation des zones Natura 2000 sur la commune de la Tranche-sur-mer
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3.4. OCCUPATION DU SOL ET PAYSAGES DU SITE

L’agriculture fut et constitue toujours une des principales activités du bassin du Marais Poitevin.
L’occupation des sols, hors agglomération, est donc fortement modelée par cette activité. Le
réseau hydrographique constitue également un point structurant de l’occupation des sols.

Sur le secteur d’étude, le paysage se compose de parcelles de marais bordées de fossés, vouées
principalement aux cultures. La végétation y est peu dense. Le site de la station se situe sur un site
cultivé comme la très grande majorité des terres aux alentours. Il s’agit de cultures céréalières, de
blé, de maïs, de prairies améliorées et de culture de tournesols.

La station d’épuration se compose de lagunes aux abords enherbés. Bien que surélevée, elle est
peu perceptible dans le paysage lointain.

Les bâtiments les plus proches sont ceux de l’aérodrome de LA TRANCHE-SUR-MER dont une
partie de la piste longe la limite Est de la station. L’aérodrome est séparé des lagunes par le canal
dans lequel s’effectuent les rejets de la station. En dehors de l’aérodrome qui est limitrophe de la
station d’épuration, le lieu recevant du public le plus proche est le camping les Blancs Chênes à
environ 330 m à l’Est. Les lotissements de LA TRANCHE-SUR-MER les plus proches sont la
Cobra à 570 m et le Forcin à 670 m.

Les photographies en pages suivantes présentent les abords de la station d’épuration. Les
numéros de vues associés sont reportés sur la carte d’occupation des sols en page suivante.
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Fig. 6. Occupation des sols autour de la station d’épuration de la Tranche-sur-mer
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3.5. RESEAU HYDROGRAPHIQUE

3.5.1. PRESENTATION GENERALE

La station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER est localisée sur le bassin versant du Lay,
d’une superficie de 2 192 km².

Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été adopté sur ce bassin le
14 décembre 2010 par la CLE (Commission Locale de l’Eau).

Le réseau hydrographique général est constitué :

 par le Fleuve le Lay qui se jette dans l’Océan Atlantique au niveau des Communes de
L’AIGUILLON SUR MER et de LA FAUTE SUR MER,

 par le Marais Poitevin et particulièrement le marais de Longeville, à l’Ouest quadrillé par de
nombreux canaux dont le Canal de la Ceinture.

La carte page suivante permet de localiser le bassin versant du Lay et le Marais Poitevin.



Fig. 7. Réseau hydrographique général
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3.5.2. PRESENTATION SOMMAIRE DU MARAIS POITEVIN

Etabli dans l’ancien Golf des Pictons, le Marais Poitevin est la deuxième zone humide de France
(avec près de 100 000 hectares), au confluent de deux fleuves côtiers : la Sèvre Niortaise et le
Lay.

De nombreux chenaux, canaux et digues ont permis l’assèchement du marais, pour l’utilisation
agricole des terres émergées. Ainsi, en 150 ans, plus de 5 000 ha ont été gagnés sur l’ensemble
de la Baie de l’Aiguillon, dégageant des surfaces pour les cultures céréalières intensives.

Le périmètre du SAGE du Lay représente une part importante de la zone humide du Marais
Poitevin et inclut :

 des marais mouillés de vallées (en aval de MAREUIL-SUR-LAY) et de bordure de plaine
(Sud de LUÇON), inondables par les crues ou par résurgences des nappes ou par
accumulation des eaux pluviales ;

 des marais desséchés protégés des crues et des hautes marées par un réseau de digues et
alimentés par un réseau complexe de canaux, de fossés et d’ouvrages de régulation ;

 des marais intermédiaires, cultivés mais non protégés des crues les plus fortes au Sud de
LUÇON, le long du Canal Vieux et en rive droite du Lay entre le Canal de Ceinture et le Canal
du Milieu.

La carte suivante permet de localiser ces différentes zones :

Fig. 8. Zones humides du marais Poitevin (source : Parc Interrégional du Marais Poitevin)

Emplacement de la station de
traitement des eaux usées de
LA TRANCHE SUR MER
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L’ensemble de ces marais forme une mosaïque complexe d’habitats complémentaires les uns des
autres. Plus de vingt habitats différents sont ainsi recensés parmi lesquels 5 sont prioritaires au
sens de la Directive Habitat.

3.5.3. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE PRINCIPAL

 Le Lay

Le Lay est le plus grand fleuve côtier du département de la Vendée (80 km). Il présente une bonne
valeur piscicole.

En provenance du haut bocage vendéen, il est formé principalement par les rivières du Grand Lay
et du Petit Lay, le point de jonction se trouvant en aval de la retenue de l’Angle Guignard. Il
traverse le département du Nord Est au Sud Est. Le cours terminal est coupé par deux ouvrages
hydrauliques : le barrage de Moricq, situé sur la commune d’Angles et le barrage du Braud, situé
sur la Commune de LA FAUTE-SUR-MER.

En période d’étiage du Lay, l’arrivée d’eau de l’amont est très faible à nulle, sauf circonstances
météorologiques exceptionnelles telles que des pluies d’orages sur le bassin versant. En étiage, le
niveau de l’eau est maintenu en moyenne vers 2 m NGF entre le barrage du Braud et celui de
Moricq.

L’écluse de Moricq est la limite de salure du Lay. Le bief formé entre les barrages du Braud et du
Moricq est constitué d’eau saumâtre ou salée. Le bief se remplit à chaque mouvement de marée.

 Pertuis Breton et Anse de l’Aiguillon

L’exutoire du Lay est un estuaire situé dans le pertuis Breton.

Le pertuis Breton est une unité marine de 25 km de long orientée Est/Ouest. Il est limité au Nord
par la côte Sud du département de la Vendée, à l’Est par la côte Nord de la Charente Maritime et
au Sud par l’île de Ré. Sa superficie couvre environ 360 km². Les fonds d’une profondeur inférieure
à - 5 m des cartes marines représentent les deux tiers du pertuis et une fosse de plus de 30 m de
profondeur avance à l’entrée du pertuis au Nord de l’île de Ré.

Cet espace est alimenté par les eaux de l’océan Atlantique et par les cours d’eau qui s’y jettent
dont les principaux sont le Lay, la Sèvre Niortaise et le Curé.

Avec les pertuis d’Antioche (alimenté par la Charente) et de Maumusson (alimenté par la Seudre),
le pertuis breton constitue l’un des trois pertuis Charentais, berceaux de la conchyliculture depuis
plus d’un siècle.

La figure page suivante, présentant les principales zones de production conchylicole, permet de
localiser ces pertuis.
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La Baie de l’Aiguillon est à l’interface de deux écosystèmes : l’écosystème marin du pertuis Breton
et l’agro-écosystème du marais Poitevin. Cette situation donne lieu à la confrontation des eaux
continentales et marines, qui permet la mise en place de formations biologiques typiques des
milieux estuariens ou des golfes fermés à la sédimentation très active.

De ce fait, la Baie de l’Aiguillon constitue un site représentatif des prés salés atlantiques entourant
une immense vasière. Seuls quelques sites comme la Baie du Mont-Saint-Michel ou la Baie de
Somme, se caractérisent aussi par la présence de cette formation végétale si particulière tant sur
le plan patrimonial qu’écologique, à même d’accueillir des espèces animales et végétales rares
et/ou menacées tout en maintenant les activités agricoles traditionnelles (fauche et pâturage).

Ainsi, la Baie de l’Aiguillon constitue un site remarquable, consacré au niveau national par un
classement en réserve naturelle dont la gestion a été confiée à l’Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS) et à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

En effet, la baie constitue un des sites français les plus importants pour l’accueil des oiseaux d’eau
migrateurs, répertorié à ce titre comme un site d’hivernage et de halte migratoire d’importance
nationale et internationale. D’une manière plus générale, le marais maritime de la Baie de
l’Aiguillon est un milieu naturel remarquable de par sa productivité exceptionnelle qui se situe
parmi les plus importantes du globe

1
.

1 Source: baie-aiguillon.reserves-naturelles.org

Localisation de la
station de
traitement des eaux
usées de LA
TRANCHE SUR
MER
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3.5.4. CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE LOCAL

La station de traitement des eaux usées de LA TRANCHE-SUR-MER est située à l’Ouest du Lay,
dans la partie Ouest du Marais Poitevin.

Les eaux épurées de la station dont déversées dans le canal qui longe la limite Est de la station
d’épuration, et qui conflue au Nord avec le Canal du Milieu. Ce dernier rejoint le Lay après un
parcours d’environ 4 km.

A l’Ouest du Lay, on distingue deux systèmes pour les apports et la circulation d’eau dans le
marais:

 Le système de Troussepoil : les eaux du Troussepoil sont acheminées dans le marais par le
canal des Bourrasses et le canal du Milieu et ce jusqu'à la porte à flot donnant soit sur le Lay
actuel soit vers son ancien méandre.

 Le système de Longeville : les bassins bordiers de Longeville et parmi eux le ruisseau de
l’Aufranchère, alimentent le marais de Longeville drainé par :

 le canal de la Ceinture (Nord) : qui est pratiquement horizontal et qui est fermé par un
ouvrage à proximité de la Ville d’ANGLE car le Troussepoil s’écoule 80 cm plus haut,

 le canal de Marais Roucher : vers le canal du Milieu,

 le canal de la Ceinture (Sud) : depuis la pépière jusqu'à l’écluse de la Chenolette.

Dans le secteur étudié, la circulation des eaux dans le marais n’est pas libre : les canaux sont
interrompus par des écluses et des vannes. Les fossés et les canaux secondaires communiquent
avec les canaux principaux.

En régime habituel et d’étiage, il existe une prise d’eau douce en amont du Pont de Moricq dès que
le niveau du Lay est supérieur au seuil de prise d’eau. L’eau est ensuite distribuée dans le marais
par l’intermédiaire des canaux principaux. D’une façon globale, les niveaux sont volontairement
maintenus bas en hivers et au printemps pour assurer le stockage des eaux de pluies, et hauts en
été pour les besoins des utilisateurs du marais : la navigation, l’alimentation en eau des cultures et
la clôture des parcelles.



Fig. 9. Réseau hydrographique local
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3.6. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

3.6.1. ORGANISATION DU RELIEF

Le territoire communal de LA TRANCHE SUR MER est faiblement accentué. Les pentes du terrain
naturel sont principalement dirigées vers le marais au Nord de LA TRANCHE SUR MER pour le
bassin versant du Lay, et vers le littoral pour l’autre bassin versant. La limite de ces deux bassins
versants divise la commune suivant un axe Est-Ouest.

Le bassin versant du marais draine une large partie Nord de la commune. Il s’étend depuis La
Terrière, au Nord-Ouest de la commune, jusqu’à la Grière en prenant une partie du centre-ville.

Le point culminant de la commune est situé au Nord-Ouest, au niveau du lieu-dit La Casse à
Poiraud, a une altitude de 26 m NGF. Les altitudes du territoire communal varient de + 26 m NFG
au niveau du lieu-dit La Chapelle à + 4 m NGF au Sud au bord du Littoral et +2 m NGF au Nord au
niveau des marais. Les altitudes moyennes de la partie urbanisée littorale, du lieu-dit le Corps de
Garde à l’Ouest au lieu-dit les Roullières à l’Est, varient entre +17 m NGF et + 3 m NGF.

Pour mémoire, selon l’étude d’incidence de 2008 du cabinet d’études SCE, les terrains de la
station d’épuration actuelle sont à une altitude variant de 1,9 à 2,6 m NGF.

3.6.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE

La Commune de LA TRANCHE SUR MER est située sur plusieurs grandes unités géologiques :

 des éléments rocheux datant du Jurassique sur le bas estran,

 une formation dunaire quaternaire longeant le littoral,

 une vaste surface correspondant au marais Poitevin, recouverte de deux types d’alluvions
argileuses à Scrobiculaires (bri),

La carte géologique au 1/50 000
ème

de LA TRANCHE SUR MER, représenté sur la figure suivante,
situe la station de traitement des eaux usées sur une formation d’alluvions argileuses à
Scrobiculaires, brunes (bri récent). Le bri est un terme régional pour désigner les vases fluvio-
marines qui comblent les marais et anciennes lagunes de la bordure littorale.



Fig. 10. Carte géologique au 1/50 000ème
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3.6.3. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La ressource en eaux souterraines mobilisable au niveau du Marais Poitevin provient des deux
niveaux d’aquifères localisés dans les calcaires jurassiques et identifiés sous le nom de « Lias » et
« Dogger ».

Ces aquifères (ou zones de fortes exploitations) s’étendent principalement au Nord du marais. Les
prélèvements pour l’eau potable sont représentés par les captages de Sainte Germaine et de
Saint-Martin-des-Fontaines (voir carte page suivante).

La Commune de LA TRANCHE SUR MER est implantée en dehors de ces zones d’exploitation.

La station se situe sur un sol argileux (bri). Cette formation, très peu perméable, renferme une
nappe saumâtre, impropre à la consommation. Aucun captage d’eau potable n’est exploité sur le
secteur d’étude.

La carte suivante, extraite du SAGE du Lay, présente les potentialités et utilisation des ressources
en eau souterraines sur le bassin du Lay.



Fig. 11. Potentialités et utilisations des ressources en eaux souterraines
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3.7. CONTEXTE D’INONDABILITE

L’estuaire du Lay est soumis à des risques d’inondation fluviale, généralement en période
hivernale, et de submersion marine.

Les fleuves côtiers vendéens ont fait l’objet d’un Atlas des Zones Inondables (AZI) publié en 2008,
dont un extrait pour la Commune de LA TRANCHE SUR MER est présenté par la cartographie ci-
dessous :

Fig. 12. Extrait AZI 2008 – Carte d’inondabilité de LA TRANCHE SUR MER
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Suite à la tempête Xynthia de février 2010 et à l’inondation exceptionnelle (submersion marine) qui
a suivi, le Préfet de la Vendée a prescrit l’établissement d’un nouveau PPRL

2
pour le Bassin du

Lay, et 2 PPRL dédiés aux Communes de L’AIGUILLON SUR MER et LA FAUTE SUR MER (ces
2 derniers PPRL ont été approuvés le 17 aout 2012).

La Commune de LA TRANCHE SUR MER est intégrée au périmètre du PPRL du Bassin du
Lay, prescrit en 2012 pour les risques d’inondation terrestre, de submersion marine et l’évolution
du trait de côte. Ce PPRL est en cours d’élaboration et devrait entrer en vigueur courant 2015.

Suite aux contacts pris avec la DDTM – Cellule Gestion des Risques, la cote d’inondation retenue
est de 3,90 m NGF. Cette cote correspond au niveau d’eau maximum observé pendant la crue
de 1960.

Hors période exceptionnelle d’inondation, le niveau de la nappe retenu est de 3 m NGF.

2 PPRL : Plan de Prévention des Risques Littoraux.
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4. ANALYSE DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

ACTUEL

4.1. PRESENTATION DES STRUCTURES D’ASSAINISSEMENT

EXISTANTES

Le réseau d’eaux usées de la Ville de LA TRANCHE SUR MER est intégralement de type
séparatif.

Il comporte 92 km de linéaire de canalisations dont 23 km de canalisations de refoulement
(inventaire du délégataire de 2011). Cette infrastructure s’étend de La Belle Henriette à la zone du
Phare et dessert aussi la Terrière.

On distingue ainsi 59 postes de refoulement sur le territoire de la commune, qui permettent de
transférer les eaux usées vers la station d’épuration du Clos Robert.

La Commune de LA TRANCHE SUR MER se décompose en 3 secteurs de collecte :

 secteur de la Grière : 24 postes de refoulement ;

 secteur le Bourg-la terrière : 23 postes de refoulement ;

 secteur du Phare : 12 postes de refoulement.

La station d’épuration, située au lieu-dit le Clos Robert, est exclusivement alimentée par
refoulement. Hormis le poste « toutes eaux » de la station collectant les égouttures des
prétraitements et du stockage des boues du traitement tertiaire, les ouvrages de la station sont
alimentés par les 5 postes principaux suivants :

 PR6 – Maupas

 PR2 – Chemin des Prés de Grière

 PR7 – Le Pré Belet

 PR5 – Les Generelles

 PR8 – Rue des Corbeaux

En outre, 2 postes de refoulement implantés sur des campings sont raccordés directement à la
station d’épuration :

 PR Blanc Chêne

 PR Repos du Pêcheur

Par ailleurs, il n’existe aucun trop-plein ou autre ouvrage de surverse au milieu naturel.

La totalité des eaux usées collectées sont renvoyées, in fine, vers la station d’épuration
communale (type lagunage aéré), située au lieu-dit du Clos Robert.

Refoulements associés
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Tabl. 5 - Caractéristiques techniques principales du système d’assainissement collectif

de LA TRANCHE SUR MER

DONNEES REMARQUES GENERALES

Commune raccordée 1

 La Tranche sur Mer : 2 702 habitants en 2008
source : Recensement de la population 2008 – Limites territoriales au
1er janvier 2010

 Capacité d’accueil touristique : 52 760 habitants

Nombre d’abonnés assainis 2011
(source : SAUR)

7 437 abonnés  Volume assujettis à l’assainissement : 476 075 m3

Réseau EU 92 km
 68 909 ml gravitaire (DN150 à DN300)

 23 213 ml refoulement (DN63 à DN300)

Postes de refoulement 54 postes  Capacité de 10 à 290 m3/h

Surverse(s) -  Aucun recensé sur les réseaux de collecte

Station d’épuration 35 000 EH

 Localisation : La Tranche sur Mer – Clos Robert

 Procédé : Lagune et décanteur lamellaire

 Milieu récepteur : Canal du Milieu

Exploitation SAUR  Affermage

La figure ci-après représente sous forme de synoptiques le fonctionnement du système
d’assainissement de l’aire d’étude.
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Fig. 13. Synoptique de fonctionnement du système d’assainissement de la
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Commune de LA TRANCHE SUR MER

4.2. CARACTERISTIQUES DE LA STATION D’EPURATION

La station d’épuration de LA TRANCHE-SUR-MER est de type lagunage aéré. Ses capacités sont
les suivantes :

Tabl. 6 - Capacité nominale de la station d’épuration3

Débit journalier 5 250 m3/j

Flux en DBO5
2 100 kg/j

soit 35 000 éq-hab.

Flux en DCO 4 200 kg/j

La première file de traitement a été construite en 1978. Une seconde file a été ajoutée en 1992,
ainsi qu’une unité de déphosphatation physico-chimique en 2004.

L’exploitation de la station d’épuration est confiée à la société SAUR.

Le fonctionnement de la station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER est décrit sur le schéma
synoptique ci-après.

3 Source : Rapport Annuel du Délégataire 2011.
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Fig. 14. Schéma synoptique de la station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER
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4.3. NORMES DE REJET ACTUELLES

La station d’épuration actuellement en service dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation de
rejet en date du 26 novembre 2004 qui impose un traitement essentiellement sur la pollution
organique, phosphorée et bactériologique.

Les normes de rejet sont les suivantes :

« Le rejet final de l’ensemble épuratoire respecte simultanément pour chacun des trois paramètres
suivants soit les concentrations maximales soit les rendements épuratoires définis ainsi :

PARAMETRES
CONCENTRATIONS MAXIMALES

(ECHANTILLON MOYEN SUR 24 HEURES)
RENDEMENTS EPURATOIRES MINIMAUX

DBO5 < 25 mg/l sur échantillon filtré > 80%

DCO < 125 mg/l sur échantillon filtré > 75%

MES < 50 mg/l > 90%

Ces trois conditions sont respectées par au moins 90 % des échantillons prévus à l’article 5,
conformément au tableau 6 de l’arrêté du 22 décembre 1994. De plus les concentrations des
échantillons excessifs ne doivent jamais dépasser les valeurs rédhibitoires suivantes : 50 mg/l pour
la DBO, 250 mg/l pour la DCO et 150 mg/l pour les MES.

[…]

Le pH de l’effluent rejeté au milieu naturel se situe entre 6 et 8,5 et la température reste inférieure
à 25°C.

Normes bactériologiques en sortie

En sortie de station, l’effluent respecte les normes suivantes :

 95 % des échantillons présentent une teneur inférieure à 5 000 Escherichia coli/100 ml ;

 80 % des échantillons présentent une teneur inférieure à 300 Escherichia coli/100 ml.

Norme Phosphore total en sortie

En sortie de station, l’effluent doit respecter une concentration en phosphore total inférieure à
2 mg/l en moyenne annuelle des échantillons moyens 24 heures ».
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4.4. SYNTHESE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT ACTUEL DES

STRUCTURES D’ASSAINISSEMENT

Les conclusions du rapport d’audit de la station d’épuration de la TRACHE-SUR-MER sont les
suivantes :

 Dans l’ensemble, les ouvrages de génie civil de la station d’épuration de LA TRANCHE SUR
MER sont en mauvais état, voire même en très mauvais état pour les plus anciens.

 La plupart des ouvrages, même les plus récents, ont subi des tassements différentiels, malgré
la présence de fondations profondes par pieux dans le cas de la déphosphatation. La nature
géotechnique du sol est, dans le cas présent encore plus que d’ordinaire, un paramètre
fondamental à prendre en compte dans le cadre de la reconstruction d’une future station
d’épuration.

 La station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER est entretenue et exploitée de manière
rigoureuse.

 Le niveau de rejet obtenu en sortie de station est satisfaisant pour une installation de ce type
(lagunage). Les installations permettent de respecter les normes de rejets actuelles attendues
en sortie de traitement, pour l’ensemble des paramètres, malgré quelques pics observés sur
l’azote et le phosphore.

Cependant, la conception des ouvrages ne permet pas de répondre aux nouvelles exigences de
traitement sur les paramètres azote et phosphore, dont l’échéance réglementaire a été fixée au
9 janvier 2013 ; ce renforcement des niveaux de traitement sur les paramètres participant à
l’eutrophisation des cours d’eau découle de la révision des zones sensibles par arrêté du préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 9 janvier 2006, intégrant notamment les fleuves côtiers
vendéens, de la Loire non comprises jusqu’au bassin Adour-Garonne non compris (code SANDRE
n°04214).

Le niveau de rejet attendu en sortie des installations doit être revu à la baisse, sur les paramètres
azote (NGL à 15 mg/l) et phosphore (Pt à 1 mg/l).

La station d’épuration, dans sa configuration actuelle, ne pourra plus permettre de
respecter les niveaux de rejet à atteindre en situation future. Des aménagements sont donc à
prévoir, afin de mettre les installations en conformité.
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4.5. PROGRAMME D’AMENAGEMENT VISANT A FIABILISER LES

INSTALLATIONS

Les principaux enjeux relatifs à la fiabilisation des installations sont les suivants :

 la sauvegarde des usages du milieu récepteur : activité conchylicoles, pêche à pied (de loisir)
et activité de baignade et sports nautiques en période estivale,

 le respect de la réglementation en vigueur (arrêté du 9 Janvier 2006 relatif aux zones
sensibles et du 22 Juin 2007 et SDAGE 2010 - 2015).

Pour répondre à l’objectif de qualité des eaux de baignades, les actions à envisager sont les
suivantes :

1) Suppression des divers rejets polluants diffus de proximité en temps sec

2) Limitation des rejets de proximité en temps de pluie selon la disposition 3-D1 du SDAGE :

 limitation des surverses des réseaux unitaires à 5 % du temps en durée cumulée

 limitation des surverses des réseaux eaux usées séparatifs à des évènements
exceptionnels soit pour toute pluie d’occurrence inférieure à 6 mois.
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4.5.1. PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE COLLECTE

L’étude diagnostic réalisée par EGIS Eau en 2012 détaille l’ensemble des travaux à mener pour
fiabiliser le système de collecte de LA TRANCHE SUR MER.

Le tableau ci-dessous représente une synthèse des travaux à engager :

Tabl. 7 - Synthèse du programme de travaux

DESCRIPTIF DES TRAVAUX OBJECTIFS
MONTANT DES

TRAVAUX
PRIORITE

Travaux sur les réseaux d’assainissement

Travaux de remplacement - réhabilitation suite aux inspections
télévisées réalisées – priorité 1 (travaux de remplacement et travaux

sur secteurs dégradés par l’H2S)

Réduire les apports d’ECPP4 de
l’ordre de 10 à 20% / Réparation
des secteurs dégradés par l’H2S

982 000 € HT 1

Travaux de remplacement - réhabilitation suite aux inspections
télévisées réalisés - priorité 2

(notamment contrôle étanchéité des branchements)

Réduire les apports d’ECPP
de l’ordre de 5 à 10 %

214 300 € HT 2

Travaux de réhabilitation sur regards de visite
(suite aux investigations de terrain)

Remise en état des ouvrages dégradés /
Réduire les apports d’ECPP (< 5 %)

25 350 € HT 1

Travaux sur les postes de refoulement

Travaux divers sur les postes (barres anti-chutes, remplacement
ouvrages dégradés,...)

Fiabilité des systèmes de transfert 200 000 € HT 1-2

Campagne de mesures H2S sur 12 postes Affiner les préconisations en terme de lutte
contre l’H2S (nécessité ou pas d’installer

un dispositif anti-H2S)
15 000 € HT 1

Mise en place de dispositif sur 9 postes jugés très prioritaires
(risque pour l’exploitant, dégradations constatées au débouché de

refoulement)

Limiter la dégradation des réseaux –
Sécurité pour l’exploitant

112 500 € HT
1

(urgent)

Gestion du système de collecte

Autosurveillance – suivi des surverses Respect de la réglementation Déjà en place -

Diagnostic permanent – Mise en place de débitmètre
électromagnétique sur PR Pré Belet (remplacement) et PR Les

Roullières + installation d’un pluviographe à la station

Suivi des postes névralgiques (afin de voir
l’évolution des apports)

32 500 € HT 2

Exploitation des inspections télévisées complémentaires à réaliser
par l’exploitant

Finalisation du programme de travaux sur
les réseaux

8 500 € HT 2

TOTAL 1 590 000 € HT

4 ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes.
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4.5.2. RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION

Compte tenu des caractéristiques et du fonctionnement actuel de l’unité de traitement et de
l’évolution de la réglementation, l’outil actuel ne permet pas (de par sa technologie) d’atteindre les
rendements d’élimination souhaités sur les deux paramètres azote et phosphore.

Il est donc nécessaire de prévoir une « révision » de la station d’épuration existante, afin d’assurer
la mise en conformité de la station d’épuration aux normes minimales de rejet présentées au
chapitre 4.4.

Par ailleurs, au vu des charges actuellement collectées et des prévisions d’urbanisation, la
capacité nominale de la station d’épuration sera abaissée de 35 000 à 32 000 éq-hab. (dont
10 000 éq-hab. de pointe estivale

5
).

4.5.2.1. HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT DES NOUVEAUX OUVRAGES

Par rapport à la situation actuelle, les charges hydrauliques futures sont obtenues en prenant en
compte :

 l’augmentation du volume d’eaux usées, liés aux nouveaux raccordements,

 la variation d’eaux claires parasites permanentes(ECPP) (eaux de nappe) infiltrées dans le
réseau, suite aux futurs raccordements et aux travaux d’étanchéification du réseau le cas
échéant,

 la variation d’eaux claires parasites météoriques (eaux pluviales) infiltrées dans le réseau,
suite aux futurs raccordements et aux travaux d’étanchéification du réseau le cas échéant.

Selon les programmes d’urbanisation de la commune, il est prévu la création de 100 logts/an sur
les 10 ans à venir, soit un total de 1 000 abonnés supplémentaires.

Les hypothèses suivantes sont un rappel des données collectées lors de l'étude diagnostic des
systèmes d'assainissement, et mises à jour selon les derniers éléments d’urbanisme pris en
compte, à savoir :

 le raccordement de 1 000 abonnés supplémentaires,

 1 abonné = 3 EH,

 une réduction de 60 m
3
/j du volume d’ECPP

6
introduit dans le réseau quel que soit la saison,

 un passage à 7,94 ha pour la surface active quelle que soit la saison.

5 Ecrêtement dans une lagune existante.

6 Eaux Claires Parasites Permanentes.
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4.5.2.2. CHARGES HYDRAULIQUES A TRAITER SUR LA FILIERE EAU

Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Tabl. 8 - Charge hydraulique à horizon 15 à 20 ans

MOYENNE

ESTIVALE
POINTE ESTIVALE INTERSAISON HIVERNALE

Qj (m3/j) Qj (m3/j) Qj (m3/j) Qj (m3/j)

Charge hydraulique de temps sec 4 500 5 500 2 320 2 680

Charge hydraulique de temps de pluie 6 882 7 900 4 702 5 062

Il est précisé ici que conformément aux études diagnostics, la pluie de référence prise en compte
est l’événement d’occurrence 6 mois, défini par les intensités suivantes :

 30,1 mm en 24 h

 11,1 mm en 1 h

Le débit de pointe à prendre en compte est de 700 m
3
/h.

4.5.2.3. CHARGES POLLUANTES A TRAITER SUR LA FILIERE EAU

Les flux polluants associés à ces quatre périodes sont les suivants :

MOYENNE ESTIVALE POINTE ESTIVALE MOYENNE INTERSAISON MOYENNE HIVERNALE

EH 22 700 32 000 18 500 9 700

DBO5 1 361 1 908 1 112 582

DCO 3 994 4 865 2 614 1 724

MES 1 798 2 620 1 188 939

NTK 491 631 269 202

Pt 56 70 45 29
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4.5.2.4. CONCLUSION SUR LE DIMENSIONNEMENT DE LA FUTURE STATION D’EPURATION

Dans ces conditions, la station devra pouvoir traiter un flux de pollution généré par 32 000 éq-hab.
Les valeurs définissant la charge nominale de la future installation au sens du fascicule 81 Titre II
sont par conséquent les suivantes :

 POLLUTION

DBO5 : 1 908 kg/j, soit 32 000 éq-hab.

DCO : 4 865 kg/j

MES : 2 620 kg/j

NTK : 631 kg/j

Pt : 70 kg/j

 DEBIT

Temps sec en pointe estivale 5 500 m
3
/j

Temps de pluie en pointe estivale 7 900 m
3
/j

7
et un débit de pointe de 700 m

3
/h

La future station d'épuration sera dimensionnée pour une capacité nominale de 32 000 éq-
hab. (1 908 kg DBO5/j, 7 900 m

3
/j et un débit de pointe de 700 m

3
/h)

8
.

La pluie de référence est la pluie semestrielle : 30,1 mm/j et 11,1 mm/h.

7
Débit de référence au sens de l’article 2 de l’arrêté du 21 Juillet 2015.

8
Afin de ne pas surdimensionner les ouvrages compte tenu de la variabilité saisonnière, le projet consiste
à dimensionner les futurs ouvrages de traitement biologique sur la charge moyenne estivale, avec
stockage des surdébits liés à la pointe estivale et/ou aux événements pluvieux. La filière de traitement
biologique sera conçue pour traiter un flux de pollution organique correspondant à 22 700 éq-hab.
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5. JUSTIFICATION DU PROJET ET DU

CARACTERE IMPERATIF DE LA LOCALISATION

DU PROJET

Le projet en lui-même est justifié par les éléments suivants :

 L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2006 classe en zone sensible à l’eutrophisation notamment
l’ensemble des fleuves côtiers vendéens, de la Loire non compris jusqu’au bassin Adour-
Garonne non compris (code SANDRE 04214). Ainsi, un traitement poussé des effluents sera
nécessaire sur les paramètres azote et phosphore sur la station d’épuration de LA
TRANCHE-SUR-MER qui ne permet pas aujourd’hui (de par sa technologie) d’atteindre les
rendements d’élimination souhaités sur ces deux paramètres, pour une échéance
réglementaire fixée au 9 janvier 2013.

 Les ouvrages de la station d’épuration étant vétustes, leur réhabilitation devient nécessaire.
De plus, ces ouvrages doivent désormais prendre en compte les prescriptions fixées selon
l’atlas des zones inondables du Lay aval. Suite aux contacts pris avec la DDTM – Cellule
Gestion des Risques, la cote d’inondation retenue est de 3.90 m NGF. Cette cote correspond
au niveau d’eau maximum observée pendant la crue de 1960. Hors période exceptionnelle
d’inondation, le niveau de la nappe retenu est de 3 m NGF.

Les dispositions d’urbanismes et les dispositions constructives à prendre en compte pour
l’élaboration du projet sont les suivantes :

 Les ouvrages hydrauliques (bassins d’aération, décanteurs) auront une arase supérieure
calée à 3.90 m NGF,

 Les bâtiments accueillant du personnel et des équipements auront une dalle calée à
3.90 m NGF ; les équipements électriques seront surélevés d’1 m par rapport à cette
dalle,

 Le fond des lits plantés de roseau et le fond de la lagune tampon seront calés à 3 m NGF
pour éviter une poussée de la nappe sur la géomembrane.

Les raisons qui ont justifié le choix du site retenu pour le projet sont les suivantes :

 L’analyse cartographique n’a pas permis de mettre en évidence un site susceptible d’accueillir
les ouvrages épuratoires en dehors des zones sous contrainte du PPRI.

Aucun site disponible n’existe donc en dehors des zones inondables.

 La construction d’une nouvelle station à proximité des zones urbanisées existantes est
susceptible de créer des nuisances pour les riverains (bruit, odeur…). Les ouvrages
actuels, localisés en dehors de l’agglomération, ne font l’objet d’aucune revendication.
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 La conservation du site de traitement permettra la mise en œuvre d’une filière de traitement
conforme sans remettre en cause les structures des réseaux existants pour un coût
globalement acceptable.

En conservant la nouvelle station sur le site de la station existante, on optimise en effet le
coût des travaux d’adaptation du système général d’assainissement :

 réseau de collecte conservé entièrement en l’état (l’ensemble des postes principaux du
réseau de collecte convergent naturellement vers le site de l’actuelle station),

 digues en pourtour des lagunes existantes maintenues autour de la nouvelle station,

 une lagune transformée en bassin tampon,

 plusieurs autres lagunes réutilisées pour assurer un traitement tertiaire des effluents
(rappel : enjeu conchylicole à l’aval).

 Enfin, le système d’assainissement actuel collectant les eaux usées provenant de l’ensemble
de la zone agglomérée de LA TRANCHE SUR MER, il est important de conserver la
structure de cette « agglomération d’assainissement », notion définie par l’article 2 de la
Directive ERU ou l’article R.2224-6 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Toutes ces raisons justifient la conservation du site actuel pour établissement de la future
station d’épuration.
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6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE –

MESURES COMPENSATOIRES POUR LE

PROJET

6.1. INCIDENCES PAYSAGERES

6.1.1. PRESENTATION DU PARTI PAYSAGER RETENU

 IMPLANTATION DU PROJET – INTENTION

Les intentions sont résumées ci-dessous :

 Composition veillant à une faible emprise foncière pour une meilleure insertion dans le site.

 Organisation des lagunes et de l'entrée selon un axe directeur qui cadre le site.

 Implantation des lits rhizophytes et des ouvrages selon l'axe directeur
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 Implantation du bâtiment selon un deuxième axe qui fait le lien avec le paysage

 NOTICE PAYSAGERE

 Les contraintes du site

Le site actuel de la station d'épuration sujet à projet se situe en Zone Natura 2000, en zones
écologiques de nature remarquable (ZNIEFF1-2) et en zone d'importance pour la conservation des
oiseaux.

Le site, au Nord de La Tranche sur Mer, est au cœur d'un réseau dense de canaux et d'un
paysage marais. Il est desservi et longé au Sud par le chemin du canal, itinéraire cyclable. Il est
bordé à l'Est par l'aérodrome.

 Les contraintes du programme de l’opération

La future station devra s'attacher à ne pas interférer avec les paysages du site. Il convient de
préserver le caractère naturel du site (tampons visuels, végétation locale).

La clôture ne marque pas la limite de propriété, elle est un élément transparent.

L'aménagement paysager devra permettre d'atténuer la visibilité du site depuis les voies routières.

 Partie paysager retenu

Le parti retenu est repris sur les vues pages suivantes.

Il met en œuvre essentiellement des essences locales, type tamaris.
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6.1.2. IMPACT

Le projet est implanté dans un milieu ouvert éloigné de l’agglomération, mais qui est marqué
localement par les constructions environnantes liées à l’aérodrome (hangar, stockage, …).

Les digues existantes étant réutilisées, celles-ci forment une « barrière visuelle » dont la cote se
situe en moyenne à 4,50 m NGF (cf. plan d’implantation au chapitre 2). Les digues surplombant les
terrains naturels périphériques sur une hauteur de 1,5 à 2 m, les lagunes ne sont pas visibles
depuis les terrains périphériques.

Cependant, la mise hors d’eau des installations impose des cotes plus élevées pour l’implantation
des ouvrages, ceux-ci seront légèrement visibles par les riverains :

 les ouvrages hydrauliques (bassins d’aération, décanteurs) auront une arase supérieure calée
à 3,90 m NGF,

 les bâtiments accueillant du personnel et des équipements auront une dalle calée à 3,90 m
NGF ; les équipements électriques seront surélevés d’1 m par rapport à cette dalle,

 le fond des lits plantés de roseau et le fond de la lagune tampon seront calés à 3 m NGF pour
éviter une poussée de la nappe sur la géomembrane.

L’impact du projet réside donc dans la visibilité des ouvrages qui seront cependant relativement
éloignés des lieux accueillant du public riverains (aérodrome : 150 m ; camping de Blancs Chênes :
330 m ; camping et lotissement la Cobra : 570 m). En effet, les vues présentées au chapitre 3.4.
« Occupation du sol et paysages du site » montrent que cette visibilité reste très limitée.

De plus, il existe en limite de certaines parcelles des alignements d’arbres qui constituent un rideau
visuel et permettent de limiter la visibilité vers le site de la station d’épuration. Par ailleurs,
quelques buissons de type tamaris, plantés en façade de la station d’épuration, isolent le site vis-à-
vis de la voie d’accès.

L’ensemble de ces éléments montre que l’impact paysager du projet est réduit sur
l’environnement local.
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6.2. AUTRES INCIDENCES DU PROJET SUR LE SITE

Les nouveaux ouvrages envisagés seront réalisés en lieu et place d’une lagune, déjà utilisée pour
le traitement des eaux usées.

Les incidences sur la faune potentiellement présente, notamment l’avifaune, seront limitées à la
période de curage et de remblaiement de la lagune utilisée pour implantation des nouveaux
ouvrages de traitement. Les espèces faunistiques susceptibles de fréquenter le lagunage pourront
poursuivre leurs activités sur les lagunes qui ne seront pas modifiées (lagunes réutilisées en
bassin tampon, lagunes de traitement bactériologique).

Le projet de restructuration de la station d’épuration de LA TRANCHE SUR MER étant limité à
l’emprise du site de l’actuelle station d’épuration, ceinturé par une digue, les incidences sur
l’environnement deviennent très limitées.

Enfin, concernant les impacts sonores, des mesures compensatoires sont proposées qui
permettent de limiter l’émergence à 5 dBA en période diurne et 3 dBA en période nocturne
conformément à la réglementation. Les impacts seront donc particulièrement limités. A titre de
comparaison, le bruit ambiant en milieux naturels (vents - feuillages, …) varie de 5 à 20 dBA.
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7. ABSENCE D’OPERATION D’URBANISATION

NOUVELLE

Le redimensionnement de la station d’épuration s’appuie sur les mesures des charges collectées
par le réseau actuellement et sur le potentiel d’accueil de la commune défini par les hypothèses
d’urbanisation du document d’urbanisme (POS).

La capacité nominale des ouvrages est ainsi abaissée de 35 000 éq-hab. aujourd’hui à 28 000 éq-
hab. en situation future.

Ainsi, aucune « opération d’urbanisation nouvelle » n’est introduite sur le bassin de collecte
de la station d’épuration. A l’inverse, on observera une diminution de l’ordre de
7 000 éq/hab. de la capacité des futurs ouvrages de traitement par rapport à la station
d’épuration actuelle.

A SAINT-HERBLAIN, le 24 octobre 2014

VILLE & TRANSPORT

DIRECTION REGIONALE OUEST

Espace bureaux Sillon de Bretagne
8 avenue des Thébaudières - CS 20232

44815 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tél. : 02 28 09 18 00
Fax : 02 40 94 80 99
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ANNEXE 1

Courrier du 26 janvier 2009 du Ministère de

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement

Durable et de l’Aménagement du Territoire

relatif à l’article L.146-8 du Code de

l’Urbanisme
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ANNEXE 2

Extrait du règlement du Plan d’Occupation

des Sols de LA TRANCHE SUR MER

(dispositions applicables à la zone NC)
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