
 
 

Communauté de 
communes Vendée 

Grand Littoral 

 
 

  

IRH Ingénieur Conseil 
8, boulevard Einstein 
CS 32 318 
44 323 NANTES CEDEX 
www.anteagroup.fr/fr 

 
 

 

Dossier d’autorisation environnementale 
Note de présentation non technique 
 

Construction d’une nouvelle station d’épuration 
à Talmont St Hilaire (85) – site Beauregard 
 

 
Autorisation environnementale – Note de présentation non technique /v1– Février 
2022 
Projet suivi par Bénédicte DUPOIRON – 02.41.73.21.11 – benedicte.dupoiron@irh.fr 
 

http://www.anteagroup.fr/


 
 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

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

Hilaire (85) – site Beauregard 

 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

Note de présentation non technique de l’autorisation environnementale /version 1– Février 2022 2 

 

 CONTEXTE .................................................................................................................................................. 3 

 GENERALITE ................................................................................................................................................... 3 
 PROCEDURE ADMINISTRATIVE ASSOCIEE AU PROJET ................................................................................................ 3 

 JUSTIFICATION DU PROJET ......................................................................................................................... 5 

 SITUATION ACTUELLE ....................................................................................................................................... 5 
 ESTIMATION DES CHARGES FUTURES A TRAITER ..................................................................................................... 5 

2.2.1. - Evolution de population ..................................................................................................................... 5 
2.2.2. - Développement des activités .............................................................................................................. 6 
2.2.3. - Extension du réseau d’eaux usées ...................................................................................................... 6 

 DEFINITION DES CHARGES ORGANIQUES ET HYDRAULIQUES ...................................................................................... 7 
2.3.1. - Définition des charges organiques ..................................................................................................... 7 
2.3.2. - Définition des charges hydrauliques ................................................................................................... 8 

 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU ............................................................................................ 11 
2.4.1. - Contraintes ....................................................................................................................................... 11 
2.4.2. - Solutions possibles ............................................................................................................................ 12 
2.4.3. - Conclusion ........................................................................................................................................ 14 

 DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PROJET ......................................................................................................... 15 

 EMPLACEMENT DE LA STATION D’EPURATION ...................................................................................................... 15 
 CHARGES HYDRAULIQUES ................................................................................................................................ 16 
 CHARGES ORGANIQUES .................................................................................................................................. 17 
 NIVEAUX DE TRAITEMENT ............................................................................................................................... 17 

3.4.1. - Point de rejet - Milieu récepteur ....................................................................................................... 17 
3.4.2. - Normes de rejet futures .................................................................................................................... 17 

 FILIERE DE TRAITEMENT .................................................................................................................................. 19 
3.5.1. - Filière de traitement des effluents – file « eau » .............................................................................. 19 
3.5.2. - Filière de traitement des boues – file « boues » ............................................................................... 19 
3.5.3. - Filière de traitement de l’air ............................................................................................................. 19 

 MOYENS DE SURVEILLANCE ............................................................................................................................. 20 
 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS EXISTANTS ................................................................................. 20 
 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION ............................................................................... 21 

 PLANNING PREVISIONNEL DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION BEAUREGARD . 22 

 ASPECTS FINANCIERS ................................................................................................................................ 24 

 COUT GLOBAL DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE STATION D’EPURATION ........................................................... 24 
 MODALITES DE FINANCEMENT ......................................................................................................................... 26 
 INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU ...................................................................................................................... 27 

 SYNTHESE ................................................................................................................................................. 28 

 



 
 

DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

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

Hilaire (85) – site Beauregard 

 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 

 

Note de présentation non technique de l’autorisation environnementale /version 1– Février 2022 3 

 

 Contexte 
 

 Généralité 
 
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. Aussi, la Communauté de 
Communes Vendée Grand Littoral a décidé de construire une nouvelle station d’épuration d’une 
capacité de 15 000EH afin de répondre : 

• aux enjeux réglementaires  

• 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.  
 

 Procédure administrative associée au projet 
 
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 projet de construction de nouvelle station d’épuration 
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). 
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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. 
 
 
 

Cette note de présentation non technique s’intègre dans la procédure de demande d’autorisation 
environnementale établie conformément aux prescriptions du code de l’environnement. 
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 Justification du projet 
 

 Situation actuelle 
 
Talmont St Hilaire dispose de deux stations d’épuration : « Girondine » et « Beauregard ». La station 
d’épuration « Beauregard » 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 

• Hydraulique : 1 350 m3/j 

• Organique : 540 kg/j DBO5 et 1 080 kg/j DCO 
 
En 2018, la commune de Talmont Saint Hilaire a réalisé une étude diagnostique de son système 
d’assainissement. Cette étude a fait apparaitre que : 

• la charge organique arrivant sur la station en période de pointe estivale dépasse la capacité 
nominale de traitement 

• la station d’épuration Beauregard ne répond pas aux exigences du SDAGE Loire Bretagne sur 
le traitement du Phosphore (Disposition 3A-1 du SDAGE 1mg/l pour les STEP >10 000 EH) 

 
Le schéma directeur d’assainissement a donc conclu à la nécessité de réhabiliter la station de 
Beauregard afin de répondre aux enjeux réglementaires et à la croissance de population sur ce secteur. 
 

 Estimation des charges futures à traiter 
 

2.2.1. - Evolution de population 
 
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, Artelia a retenu les prévisions de développement 
affichées dans le PADD, soit environ + 85 logements par an pour les deux secteurs assainis de la 
commune de Talmont St Hilaire.  
 
La répartition des deux secteurs assainis est la suivante :  

• Résidences principales :  
o Port de Bourgenay – Beauregard : 21 %,  
o Bourg : 79 %,  

• Taux d’occupation des logements :  
o Résidences principales : 2.22 habitants/logements,  
o Résidences secondaires : 3.5 habitants/logements,  

• Résidences principales :  
o Port de Bourgenay – Beauregard : 21 %,  
o Bourg : 79 %,  
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Le tableau ci-dessous présente la répartition du développement de la commune sur les deux secteurs 
d’assainissement : 
 

Secteurs Port Bourgenay - Beauregard Bourg de Talmont Saint Hilaire 

Périodes  Hivernale Estivale Hivernale Estivale 

Logement/an 18 67 

Logements sur 
15 ans 

270 1 005 

Nombre 
d’habitants à 
horizon 15 ans 

160 890 1 660 2 530 

Charges 
polluantes (éq-
habitant) 

130 740 1 380 2 120 

 
 

2.2.2. - Développement des activités 
 
Le PLU intègre le développement de zones d’activités à vocation économique (artisanat, commerce, 
industrie), touristique (campings,…) et équipements collectifs (sport,…).  
 

Le tableau suivant présente une synthèse des perspectives de développement des zones d’activités. 
 

 
 
 

2.2.3. - Extension du réseau d’eaux usées 
 
Le plan de zonage d’assainissement eaux usées de TALMONT SAINT HILAIRE a été révisé (révision n°1) 
en parallèle au PLU en décembre 2012.  
 

Ce plan de zonage d’assainissement EU intègre uniquement l’extension du périmètre de 
l’assainissement collectif pour les futures zones urbanisables situées à la périphérie des 
agglomérations actuellement desservies par un réseau EU collectif.  
 

Le zonage ne prévoit pas le raccordement de zones urbanisées aux réseaux EU collectif. 
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 Définition des charges organiques et hydrauliques 
 
Les données reprises ici sont issues du schéma directeur d’ARTELIA établi en 2018-2019. Les points 
suivants ont toutefois été vérifiés : 
 

• La cohérence des charges organiques 

• Les charges hydrauliques d’entrée et notamment le débit instantané pouvant arriver par 
l’ensemble des postes de relèvement alimentant la station 

• La gestion du rejet de la station en intégrant les contraintes : 
o D’utilisation des eaux du ruisseau de la Mine déviées vers une retenue collinaire en 

irrigation (golf, espaces verts) 
o De rejet en mer et de qualité d’eau de baignade (plage du Veillon) 
 

2.3.1. - Définition des charges organiques 
 
Les données issues du schéma directeur sont reprises ci-dessous :  
 

Grandeur Eq. Hab 
Charges de pollution (kg/j) 

DBO5 DCO MES NTK Ptot 

Charges 
polluantes 
estivales futures 

14 200 852 1917 994 213 43 

Charges 
polluantes 
hivernales 
futures 

7 310 439 987 512 110 22 

  
Haute  
saison 

Moyenne 
 saison 

Basse 
saison 

Population actuelle 13130 7100 3470 

Augmentation prévisible de charge :  1189 230 230 

- 18 logements/an soit 270 logements dont 25% de résidences principales* 150 150 150 

- 18 logements/an soit 270 logements dont 75% de résidences secondaires** 709    

- développement des ZA et campings 280 30 30 

- extension de réseau EU en zone U 50 50 50 

POPULATION FUTURE CALCUL IRH 14319 7330 3700 

POPULATION FUTURE CALCUL ARTELIA 14200 7310 - 

POPULATION ACTUELLEMENT RACCORDEE (selon diag) 13800 7450 3200 

PROPOSITION DIMENSIONNEMENT IRH 15 000  7500 4000 

 
La comparaison de ces données a été réalisée avec l’autosurveillance 2019 et 2020 et discutée avec la 
collectivité et les services instructeurs. Les valeurs suivantes ont été retenues : 

• Basse saison : 4 000 EH 

• Moyenne saison : 7500 EH 

• Haute saison : 15 000 EH  
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Grandeur 
Haute 
saison 

Moyenne 
saison 

Basse 
saison 

EH 15 000 7500 4000 

DBO5 900 450 240 

DCO 2025 1013 540 

MES 1350 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.  
 

2.3.2. - Définition des charges hydrauliques 
 

 Débit moyen journalier 
 
Les charges hydrauliques théoriques proposées dans le schéma directeur sont les suivantes : 
 

 

 
Il convient de noter que désormais le jugement de conformité réalisé par la DDTM est basé sur le 
Percentile 95 (PC95) des débits entrants en station. 
 
Par le passé, tous les bilans d'autosurveillance réalisés avec un débit supérieur au débit de référence 
étaient exclus du calcul de conformité. Désormais seuls les bilans d'autosurveillance réalisés avec un 
débit supérieur au PC95 communiqué par la DDTM pourront être exclus. Le percentile 95 est la valeur 
(sur les cinq dernières années) sous laquelle se situe 95% des volumes collectés par le système 
d’assainissement. Il correspond à la valeur maximale pour laquelle les autorités (EUROPE, DDTM) 
considèrent qu’une collectivité doit pouvoir traiter ses effluents.  
 
Pour mémoire, le percentile 95 retenu par la DDTM85 sur les 5 dernières années pour la station 
d’épuration de Beauregard est de 2411 m3/j : cette station doit donc être capable d’accepter, a 
minima, 2411 m3/j. 
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L’ensemble des débits proposés par Artélia dans le cadre du schéma directeur a été vérifié et les 
modifications suivantes ont été proposées :  
 

• Ratio caractéristique du volume sanitaire : 120 l/EH/j au lieu de 100 l/EH/j 
 

• La pluie de projet retenue pour le dimensionnement est une pluie d’occurrence 6 mois (35 
mm en 24h avec une pointe de 10,9 mm en une heure).  

 
Pour mémoire, les charges hydrauliques théoriques proposées par Artelia étaient les suivantes :  
 

DIMENSIONNEMENT PROPOSE PAR ARTELIA  
Débit 

journalier 
(m3/j) 

Débit moyen 
(m3/h) 

Débit de 
pointe 
(m3/h) 

TOTAL DES APPORTS D'EAUX USEES ÉTÉ 1881 78 160 
TOTAL DES APPORTS D'EAUX USEES HIVER 640 27  

TOTAL DES APPORTS TEMPS SEC NAPPE BASSE 1881 78 160 

TOTAL DES APPORTS TEMPS SEC NAPPE HAUTE 846 35 73 

TOTAL DES APPORTS TEMPS SEC NAPPE HAUTE + 
RESSUYAGE DE NAPPE 

1214 51 88 

TOTAL DES APPORTS TEMPS PLUIE NAPPE BASSE  2335 97 273 
TOTAL DES APPORTS TEMPS PLUIE NAPPE HAUTE  1296 54 185 
TOTAL DES APPORTS TEMPS PLUIE NAPPE HAUTE + 
RESSUYAGE DE NAPPE 

1693 71 208 

 

Le traitement de l’ensemble des données reprises ci-avant nous a amené à réaliser une analyse 
différenciée en fonction de la saison et de l’état de la nappe.  
 
L’analyse des données d’autosurveillance en entrée station et des données des études diagnostiques 
antérieures a montré : 

• Un volume d’eau claire permanent de l’ordre de 230 m3/j en nappe haute et de 4 m3/j en 
nappe basse 

• Des volumes de ressuyage de tranchée variables dont les moyennes sont de l’ordre de 700 
m3/j en hiver et 230 m3/j en été 

• Une surface active actuellement raccordée à la station de l’ordre de 27250 m2, issue des 
différentes arrivées sur la station 
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Ainsi, le dimensionnement suivant a été retenu : 
 

DIMENSIONNEMENT RETENU 
 

M/A/M J/J/A S/O/N D/J/F  
NH NB NB NH 

  Printemps Été Automne Hiver 

  Volumes journaliers (m3/j) 

EH 7500 15000 7500 4000 

EU (m3/j) 900 1800 900 480 

Eaux Claires permanentes (m3/j) 230 4 4 230 

TOTAL TS 1130 1804 904 710 

Ressuyage tranchée (m3/j) 700 230 230 700 

TOTAL TS + ressuyage (m3/j) 1830 2034 1134 1410 

Survolume TP 764 764 764 764 

TOTAL TP 1894 2568 1668 1474 

TOTAL TP + ressuyage 2594 2798 1898 2174 

 
Le sur-volume de temps de pluie recalculé amène à proposer la réutilisation du bassin existant de 
800 m3 comme bassin de stockage-restitution. Il sera considéré dans la suite du rapport 800 m3 
d’eau pluviale à traiter au maximum sur une journée.  
 

 Débit de pointe admissible en traitement 
 
Les débits de pointe suivants ont été retenus pour le dimensionnement de la future station d’épuration 
de Beauregard : 
  

HAUTE 
SAISON 

MOYENNE 
SAISON 

BASSE 
SAISON 

EH 15000 7500 4000 

Débit journalier EU (m3/j) 1800 900 480 

Débit horaire moyen EU (m3/h) 75 37,5 20 

Coefficient de pointe 2,05 2,27 2,56 

Débit de pointe de temps sec (m3/h) 153,6 85,3 51,2 

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

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

Débit de restitution du temps de pluie (m3/h) 
(vidange sur 24h) 

33,3 33,3 33,3 

Débit moyen horaire de temps de pluie (m3/j) 108,3 70,8 53,3 

Débit de pointe horaire de temps de pluie (m3/h) 186,9 118,6 84,5 

Débit de pointe retenu entrée station (m3/h) 190 120 85 
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Avec pour le calcul du coefficient de pointe :  
 

 

 
Selon le mode de calcul ci-dessus, le débit de pointe admissible en traitement correspond au débit de 

pointe d’eaux usées pour la capacité nominale plus le débit de vidange du bassin sur 24 heures soit 33 

m3 /h, soit un débit nominal de traitement de 190 m3/h. 

En considérant un débit de 190 m3/h sur la station, cette capacité permet de gérer le percentile 95 
des volumes journaliers.  
 

 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 

2.4.1. - Contraintes 
 

Le site accueillant la station d’épuration Beauregard de Talmont St Hilaire s’inscrit dans un contexte 
relativement favorable : 
 

• Place disponible pour de nouveaux ouvrages 

• Localisation à plus de 500 m des plus proches habitations 

• Zone non aedificandi de 100m réservée autour de la parcelle 

• Parcelle située hors zone inondable 

• Présence d’une toute petite zone humide évitable sur la partie de site où la construction des 
ouvrages est envisagée 

• Maintien possible des conditions d’alimentation et de rejet de la station d’épuration comme 
en situation actuelle 

 

En conséquence, aucune variante d’implantation de la station d'épuration n’a été envisagée. 
 

Les contraintes à prendre en compte dans le choix du projet sont les suivantes : 
 

- Forte variation de charge selon les saisons 
De fortes variations saisonnières de charges sont observées sur le système de collecte 
de la station d’épuration Beauregard : les charges collectées en moyenne saison (avril, 
mai, juin, septembre, octobre) sont plus fortes qu’en basse saison (novembre à mars) ; 
un pic de charge est recensé en période estivale (juillet / aôut) 
 

- Sensibilité du milieu récepteur :  
Les eaux épurées sont rejetées dans un ruisseau dont les débits sont faibles voire nuls 
en étiage 
 

  

 

Qp = Cp x Qm, avec  Cp = 1,5 + 2,5    

Qm 

en L/s 
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- Usages recensés à l’aval : 
Les eaux du ruisseau de la Mine sont déviées, à l’aval du rejet de la station d’épuration 
Beauregard, pour alimenter une retenue collinaire dont les eaux sont utilisées en 
irrigation (golf, espaces verts) 
Océan Atlantique (baignade, prise d’eau d’un vivier (non confirmée)) 
 

2.4.2. - Solutions possibles 
 
Deux types de traitements biologiques à flores bactériennes libres sont envisageables. Ils sont 
présentés ci-dessous.  

- Le réacteur à boues activées, 
- Le bioréacteur à membranes (BAM). 

 

➢ Réacteur à boues activées 
 
Le procédé « boues activées » est le procédé le plus utilisé en France pour traiter les eaux usées. Son 
principe consiste à mettre en contact des micro-organismes (boues) maintenus en suspension dans un 
bassin avec les eaux usées à épurer contenant des matières carbonées, azotées et phosphorées.  

 

 

Les boues activées vont alors se nourrir du carbone présent dans les eaux usées. Une partie du 
carbone est transformée en gaz carbonique et en eau, le reste permet le développement cellulaire 
des micro-organismes constituants les boues activées.  
 
Ce procédé, basé sur la mise en place d’un réacteur biologique aérobie, où les microorganismes 
flottent librement dans un liquide aéré et dont l’exploitation est très bien maîtrisée, permet 
d’apporter toutes les garanties quant aux niveaux de rejet et à la fiabilité requise. Une désinfection 
UV peut être mise à la sortie d’un tel traitement. 
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➢ Bioréacteur à membranes (BAM) 
 
Une variante de la filière traditionnelle des boues activées est la filière bioréacteur à membranes se 
différenciant par son mode de séparation des boues de l’eau traitée. En effet, dans le cas d’un 
bioréacteur à membranes ce n’est plus la gravité qui sépare les boues de l’eau (cas du clarificateur) 
mais des membranes immergées dans les bassins biologiques, faisant office de barrière filtrante.  
Les bioréacteurs à membranes sont utilisés pour le traitement d’eaux résiduaires de toute nature. Ce 
procédé remplace l’étape de clarification secondaire des procédés à boues activées (clarification) par 
une filtration membranaire. Cependant, un bassin tampon, pour permettre un lissage des débits, est 
nécessaire à l’amont du bioréacteur. 
 

L’utilisation du procédé membranaire pour la séparation des eaux traitées et des boues activées, 
véritable barrière qui retient la quasi-totalité des MES et la majorité des germes (taux d’élimination 
de 4 log), permet d’atteindre de très bonnes performances de traitement des pollutions organiques 
et bactériologiques, et de fiabiliser ces résultats, quelles que soient les variations de la composition 
de l’eau brute en entrée de station de traitement. 
 
L’utilisation de bioréacteur à membranes se justifie dans les cas : 

- de contraintes d’espace disponible limité ; 
- de nécessité de traitement poussé sur différents paramètres (carbone, MES, 

microbiologie,…) ; 
- de contraintes normatives (zones protégées, zones à risque…) ; 
- d’une volonté de réutiliser des eaux traitées (arrosage stade…) ; 
- de contraintes environnementales particulières ; 
- d’une extension de capacité d’unité de traitement biologique. 

 

Pour cette filière, la mise en place d’une désinfection supplémentaire n’est pas nécessaire. 
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➢ Comparaison des différentes solutions 
 

 Avantages Inconvénients 

Boues activées  

• Technique fiable et éprouvée 
 

• Exploitation simple  
 

• Coûts d’exploitation plus faibles 

• Niveau de rejet en microorganisme 
supérieur au BAM 

Bioréacteur à 
Membranes 

(BAM) 

• Compacité, emprise au sol, 
modularité, 

 

• Performances de traitement plus 
poussées 

• Coûts d’investissement et 
d’exploitation plus élevés (pompes, 
surpresseurs, renouvellement des 
membranes, énergie…) 

• Gestion et exploitation plus 
techniques 

• Limité par l’hydraulique : lissage des 
débits et dimensionnement sur le 
débit moyen (bassin tampon 
nécessaire) 

 
 

2.4.3. - Conclusion 
 
Dans le cadre de ce projet, il a été retenu par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, la 
filière de traitement à 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.   
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 Descriptif technique 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. 
 

3.5.2. - 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) 
 

3.5.3. - 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.  
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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. 

 
 

 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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 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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 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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 Aspects financiers 
 

 Coût global de la construction de la nouvelle station 
d’épuration 
 
L’estimation du montant des travaux de construction de la future station d’épuration Beauregard de 
Talmont St Hilaire est considérée à +/- 10 %. 
 
Elle ne comprend pas : 

- les sujétions liées aux études géotechniques en cours (sur le rabattement de nappe, les 
fondations),  

- les missions annexes : coordination SPS, contrôle technique, diagnostics, 
- les frais de renforcement de l’alimentation électrique ; 

 
Pour mémoire, le projet ne comporte pas de groupe électrogène à demeure. 
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Intitulés
MONTANT PRO

 (€ H.T.)

POSTES GENERAUX

Etudes, plans et documents d'exécution 315 000,00 €        

Installation de chantier 120 000,00 €        

Conduite de chantier 160 000,00 €        

Essais, mise en service et réception 50 000,00 €           

Dossiers de récolement 20 000,00 €           

TOTAL POSTES GENERAUX 665 000,00 €        

DEMOLITIONS, TERRASSEMENTS ET FONDATIONS

Démolition des ouvrages existants y/c évacuation des équipements, gravats et 

remise en état du site
45 000,00 €           

Décapage de terre végétale et stockage sur site pour réemploi 10 000,00 €           

Déblais / remblais 15 000,00 €           

Dévoiement fossé + conduite alimentation lagune 50 000,00 €           

Fondations bâtiment 50 000,00 €           

Fondations ouvrages 150 000,00 €        

TOTAL DEMOLITIONS TERRASSEMENTS FONDATIONS 320 000,00 €        

POSTE DE RELEVEMENT ET GESTION DU TEMPS DE PLUIE

Poste de régulation temps sec / temps de pluie yc comptage 215 000,00 €        

Réhabilitation de l'ouvrage existant en bassin tampon 20 000,00 €           

TOTAL GESTION DU TEMPS DE PLUIE 235 000,00 €        

TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Pré-traitement

Création d'une plate forme pour les tamis 21 000,00 €           

Fourniture et pose de deux tamis 120 000,00 €        

Traitement biologique

Zones de contact 80 000,00 €           

Zone anaérobie 140 000,00 €        

Bassins d'aération 800 000,00 €        

Centrale d'air 120 000,00 €        

Traitement physico-chimique du phosphore 20 000,00 €           

Dégazeurs 27 000,00 €           

Clarificateurs râclés 310 000,00 €        

Filtration tertiaire 210 000,00 €        

Désinfection 190 000,00 €        

Poste toutes eaux 25 000,00 €           

Postes d'extraction et de recirculation + gestion des flottants 30 000,00 €           

Canal de comptage venturi eaux traitées 25 000,00 €           

Instrumentation 75 000,00 €           

TOTAL TRAITEMENT DES EFFLUENTS 2 193 000,00 €    
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 Modalités de financement 
 
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). 
 
Le plan de financement prévisionnel (basé sur la 1ère estimation des travaux à 5.8 M€) est le suivant : 
 

Dépense Recettes : 

Couts investissement : 5.8 M€ Subvention 1.2 M€ (prévision) 
Autofinancement 1 M€ 
Emprunt 3.6 M€ - sur 25 ans - taux 1.25 % 

5.8 M€ 5.8 M€ 

 
 
  

TRAITEMENT DES BOUES

Extraction des boues 12 000,00 €           

Unité de traitement des boues (centrifugeuses + polymère) 225 000,00 €        

Unité de chaulage yc silo 130 000,00 €        

Transfert des boues vers l'aire de stockage 20 000,00 €           

Stockage des boues en aire pour 12 mois 330 000,00 €        

TOTAL TRAITEMENT DES BOUES 717 000,00 €        

TRAITEMENT DE L'AIR

Ventilation 30 000,00 €           

Désodorisation 20 000,00 €           

TOTAL TRAITEMENT DE L'AIR 50 000,00 €          

AMENAGEMENTS

Bâtiments (traitement des boues  + exploitation + local surpresseurs) 420 000,00 €        

Espaces verts 43 000,00 €           

Eclairages extérieurs 70 000,00 €           

Voiries lourdes 70 000,00 €           

Voies piétonnières 20 000,00 €           

TOTAL AMENAGEMENTS 623 000,00 €        

RESEAUX

Canalisations entre ouvrages 177 000,00 €        

Canalisation de rejet 57 000,00 €           

Réseau eau industrielle 17 000,00 €           

Electricité automatsime 450 000,00 €        

Réseau eau potable 10 000,00 €           

TOTAL RESEAUX 711 000,00 €        

TOTAL  (en € H.T.) 5 514 000,00 €     
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 Incidence sur le prix de l’eau 
 
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. 
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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, sans entrainer d’augmentation du prix de l’eau pour les usagers du bassin de 
collecte de la station d’épuration Beauregard. 
 
 


