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1 INTRODUCTION  

1.1 Contexte du projet  

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et d’Assainissement de Fécamp 
Sud-Ouest envisage la restructuration du système d’assainissement collectif de 11 
communes situées le long et en retrait du littoral cauchois dans la région d’Yport.  

Le programme de travaux prévoit de construire une nouvelle station d’épuration à Yport et 
de transférer les effluents du système d’assainissement des Loges vers la nouvelle station 
d’épuration à construire. Le programme prévoit ainsi de démanteler la station d’épuration des 
Loges devenue obsolète.  

La nouvelle station d’épuration sera construite sur le site de l’actuelle de la station d’Yport et sur 
deux parcelles adjacentes.  

La canalisation de transfert des effluents sera créée sur environ 4 650 ml depuis la station des 
Loges sur le plateau jusqu’au site de la station dans la valleuse d’Yport en amont du bourg. 

Les effluents traités trouveront pour exutoire la Manche à Yport, tel que c’est d’ores et déjà le 
cas, mais un nouveau point de rejet sera créé plus à l’écart de la plage.  

Compte tenu de la nature et du volume du projet, celui-ci entre dans le champ des opérations 
soumises à autorisation au titre de l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Le projet est en 
outre, suite à l’avis de l’autorité environnementale, soumis à l’élaboration d’une étude d’impact. Il 
a fait à ce titre l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 4 février 2021 au 5 mars 2021. 
Le commissaire enquêteur a fait part dans son Procès-Verbal en date du 11 mars 2021 des 
questions et commentaires au cours de l’enquête placé en annexe 4 du présent dossier et d’un 
mémoire en réponse placé place en annexe 5.  

Le projet intercepte des espaces réglementés au titre de la loi Littoral, et doit faire à ce titre l’objet 
d’une demande spécifique. C’est l’objet du présent dossier. 

 

1.2 Cadre de la demande de dérogation 
Le projet de reconstruction de station d’épuration et son système associé pour lequel la demande 
de dérogation est sollicitée se situe sur la commune de Saint-Léonard, propriété de la syndicat.  

Le terrain de reconstruction de la station d’épuration d’Yport se situe : 

 Hors de la bande côtière de 100 m ; 

 A l’intérieur des Espaces Remarquables du Littoral (ERL), de même qu’une partie des 

réseaux de collecte et de rejet associés. 

La figure suivante illustre la situation du site de la station d’Yport vis-à-vis des ERL. 

La circulaire du 26 janvier 2009 du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire précise le 
cadre de l’instruction de toute demande de dérogation, dans le respect de la lettre et de l’esprit 
du Code de l’Urbanisme, qui permet d’identifier le contenu et l’argumentation des dossiers à 
établir. 

En référence à cette circulaire, Le SIAEPA de la région de Fécamp Sud-Ouest sollicite donc la 
dérogation nécessaire à la réalisation du projet, à l’appui des éléments détaillés et des 
argumentations développées selon le cadre suivant : 

 Nature des équipements et caractéristiques du site d’implantation ; 

 Analyse du système d’assainissement à l’échelle intercommunale ; 

 Justification du caractère impératif de la localisation du projet ; 

 Impacts sur le site ; 

 Respect de la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle. 
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Conformément au point (d.) de la circulaire du 26 janvier 2009, tous ces points sont détaillés au 
présent dossier de demande de dérogation. 

Parallèlement à la présente demande de dérogation, le projet présenté est soumis à autorisation 
au titre du Code de l’Environnement au titre de la nomenclature de son article R.214- 1. 

Le dossier d’autorisation inclut une étude d’impact comme suite à l’avis de la MRAe (cf. annexe 
1), étant entendu par ailleurs que le projet de station d’épuration présente une capacité de 
traitement supérieure à 10 000 équivalents habitants. 

Dans le cadre de l’instruction, le dossier a fait l’objet de l’Avis de l’Autorité Environnementale 
délibéré n°2019-116 du 19 février 2020 (il est placé en annexe 2). Il a fait l »’objet d’une mémoire 
en réponse présenté en annexe 3.  

Figure 1 : Situation du projet de STEP vis-à-vis des ERL 
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2 NATURE DES EQUIPEMENTS ENVISAGES 

2.1 Présentation générale 

Le projet porte sur la rénovation du système d’assainissement d’Yport. Il prévoit : 

 La reconstruction de la station d’épuration d’Yport sur son site actuel en portant sa capacité 

de 4 000 EQH à 10 500 EQH ; 

 La mise en place d’une canalisation de transfert des effluents du système d’assainissement 

des Loges vers celui d’Yport et sur un linéaire de 4000 m environ ; 

 La déconstruction de la station d’épuration des Loges et la mise en place sur ce site d’un 

poste de refoulement ainsi qu’un bassin tampon afin d’assurer le stockage des sur-débits de 

temps de pluie et de lisser le volume des effluents transférés vers la nouvelle station d’Yport ; 

 La mise en séparatif partiel du réseau unitaire d’Yport de manière à réduire la surface active 

de 42% (soit une diminution de 4,6 ha) ; 

 Le déplacement de 300 m environ vers l’Est du point de rejet unique de l’ensemble du 

système d’assainissement à la Manche. 

 

L’objectif principal du projet porte sur l’amélioration générale de la situation environnementale 
liée : 

 principalement à la réduction de l’impact du rejet du système d’assainissement sur la 

qualité des eaux littorales tout particulièrement sur le plan sanitaire pour les usagers de la 

plage et les consommateurs des coquillages ramassés localement ; 

 secondairement à la protection de la ressource en eaux potables avec la suppression du 

rejet infiltré de la station d’épuration des Loges en amont hydraulique du captage de le Havre 

Seine Métropole. Seul subsistera le trop plein du bassin de stockage implanté à la place de 

la station d’épuration qui pourra, de manière très ponctuelle, engendrer des déversements 

au milieu naturel. 

  

L’ensemble du projet technique est détaillé au chapitre suivant, qui s’attache aussi à décrire la 
situation actuelle de l’assainissement. 

2.2 Description des aménagements prévus 
Le fonctionnement actuel des systèmes d’assainissement d’Yport et des Loges n’apparaît pas 
satisfaisant. Il est à l’origine de dysfonctionnements chroniques en particulier par temps de pluie 
qui entraînent des pollutions et des risques sanitaires avérés pour la plage d’Yport et les 
gisements de coquillage, comme des risques aussi vis-à-vis de la préservation de la qualité des 
eaux souterraines captées pour la production d’eau potable. 

En conséquence, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de 
Fécamp Sud-Ouest a engagé dès 2012 des études de maîtrise d’œuvre visant à rénover le 
système d’assainissement.  

 

Celles-ci avaient pour principaux objectifs : 

 De réduire les déversements de temps de pluie des réseaux à la mer ; 

 De supprimer le rejet infiltré de la station d’épuration des Loges dans le périmètre de 

protection du captage d’Yport pour ne maintenir uniquement que le trop plein du bassin 

de stockage implanté à la place de la station d’épuration qui pourra, de manière très 

ponctuelle, engendrer des déversements au milieu naturel ; 
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 Et d’une manière générale, de sécuriser le fonctionnement du système. 

 

Aussi, le projet de rénovation prévoit : 

 La reconstruction de la station d’épuration d’Yport ; 

 La création d’une interconnexion avec le système d’assainissement des Loges ; 

 La suppression de la station d’épuration des Loges et la mise en place d’un poste de 

refoulement principal ainsi qu’un bassin tampon à la place ; 

 La construction du conduite d’interconnexion entre les systèmes d’assainissement des 

Loges et d’Yport ; 

 La mise en séparatif partielle du réseau unitaire d’Yport ; 

 Le déplacement du point de rejet du système d’assainissement. 

 

Le projet acte par ailleurs la déconnexion des communes d’Epreville et de Tourville-les-Ifs, 
actuellement raccordées à la station des Loges, et qui seront dans les prochaines années 
raccordées au système d’assainissement de Fécamp. 

 

Le projet d’assainissement est synthétisé sur la figure de la page suivante. 
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Figure 2 : Schéma du futur système d’assainissement d’Yport 
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2.2.1 Reconstruction de la station d’épuration d’Yport  

2.2.1.1 Dimensionnement des ouvrages de traitement 

Afin de dimensionner les ouvrages de traitement à mettre en place, SOGETI a procédé aux 
estimations des populations actuellement raccordées au systèmes et évaluer celle attendue en 
situation future en fonction des scénarii d’évolution prévues dans chacune des communes. Cette 
analyse s’est notamment appuyée sur les études de zonage d’assainissement des communes 
concernées, études réalisées dans le cadre de la mission.  

Les charges de pollution à prendre en compte dans le dimensionner des équipements de 
traitement ont été estimées en termes de charges organique et de charge hydraulique. 

SOGETI Ingénierie s’est également attachée à évaluer les volumes d’eaux claires parasites à 
prendre en compte au regard de la situation actuelle et de celle prévue avec la mise en œuvre 
du programme de travaux qui prévoit la mise en séparatif partielle de la commune de d’Yport. 

Dans les chapitres qui suivent sont présentés : 

 L’estimation de la population raccordée et son évolution ; 

 L’évaluation des volumes d’eaux claires parasites ; 

 L’évaluation des flux de pollution à prendre en compte pour le dimensionnement. 

Afin de dimensionner les ouvrages de traitement à mettre en place, SOGETI a procédé aux 
estimations des populations actuellement raccordées au systèmes et évaluer celle attendue en 
situation future en fonction des scénarii d’évolution prévues dans chacune des communes. Cette 
analyse s’est notamment appuyée sur les études de zonage d’assainissement des communes 
concernées, études réalisées dans le cadre de la mission.  

D’après l’avis de l’autorité environnementale n°2019-116 du 19 février 2020, le PLUI de 
l’Agglomération de Fécamp Caux Littoral retient une évolution de la population résidente de 39 
900 habitants en 2017 à 41 000 habitants en 2030, soit 2,76 % en 13 ans donc environ 0,212 
%/an. Ce taux d’augmentation a été retenu pour calculer l’évolution de population sur 30 ans soit 
6,36 %. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes . Une population de 9 147 EH base hivernale (4 334 
EH sur Les Loges et 4 813 EH sur Yport) et 10 037 EH base estivale (4 610 EH sur Les Loges et 
5 427 EH sur Yport) (le détail par commune est fourni au chapitre 0 en page 133). 

 

Le dimensionnement des ouvrages a considéré les fluctuations de charges estivales et hivernales 
(activités balnéaires), les conditions de temps sec et de temps de pluie, les périodes de pointe et 
moyennes (flux moyens 7 jours). 

La synthèse des flux est la suivante. Les flux de la future station d’épuration correspondent à la 
somme des flux calculés pour les 2 systèmes dont les résultats sont donnés dans les 2 tableaux 
ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Flux dimensionnants de la future STEP d’Yport 

Période hivernale 

Paramètre
s 

Flux d'eaux 
usées strict 

Flux moyen  
de temps 

sec 

Flux 
moyen 
annuel 

Flux de 
pointe de 

temps 
sec 

Flux de 
temps de 

pluie 

Flux 
moyen 7 

jours 

Débit 
(m3/j) 

908 1014 1161 1371 2455 1376 
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DBO5 (kg/j) 419 419 422 692 534 477 

DCO (kg/j) 908 908 923 1499 1629 1106 

MES (kg/j) 629 629 651 1138 1349 821 

NTK (kg/j) 105 105 105 160 148 119 

P (kg/j) 17 17 18 25 32 21 

Sur la base du flux moyen de temps sec de 1014 m3/j, le débit moyen horaire est de 42 m3/h. Il 
s’agit du débit arrivant la majorité du temps à la station. 

 

Période estivale 

Paramètre
s 

Flux 
d'eaux 
usées 
strict 

Flux 
moyen de 
temps sec 

Flux 
moyen 
annuel 

Flux de 
pointe de 
temps sec 

Flux de 
temps de 

pluie 

Flux 
moyen 7 

jours 

Débit 
(m3/j) 

1190 1296 1442 1765 2736 1673 

DBO5 (kg/j) 549 549 552 906 664 618 

DCO (kg/j) 1189 1189 1204 1962 1909 1413 

MES (kg/j) 823 823 846 1490 1543 1037 

NTK (kg/j) 137 137 138 210 180 154 

P (kg/j) 23 23 23 33 37 27 

La charge nominale de traitement pour chacun des paramètres dont le paramètre DBO5 est 
donnée dans les 2 tableaux ci-dessous à partir des charges brutes par équivalent habitant 
communément admises. 

 
Tableau 2 : Charges de la future STEP d’Yport 

Période hivernale 

Paramètres Flux moyen 7 
jours 

Base 
communément 

admise 

Nombre 
d'équivalents 
habitants (EH) 

Nombre EH sur 
le flux de pointe 

ponctuel 

Débit (m3/j) 1376 150 l/EH/j 9172 16365 

DBO5 (kg/j) 477 60 g/EH/j 7946 11528 

DCO (kg/j) 1106 140 g/EH/j 7901 11632 

MES (kg/j) 821 90 g/EH/j 9117 14990 

NTK (kg/j) 119 15 g/EH/j 7956 10690 

P (kg/j) 21 3 g/EH/j 8312 12749 
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Période estivale 

En été, le flux moyen 7 jours du système d’assainissement des Loges et d’Yport correspond à la 
somme des 2 flux précédemment calculés pour la même période. 

Paramètres Flux moyen 7 
jours 

Bases 
communément 

admises 

Nombre 
d'équivalents 
habitants (EH) 

Nombre d'EH 
sur le flux de 

pointe 

Débit (m3/j) 1673 150 l/EH/j 11156 18242 

DBO5 (kg/j) 618 60 g/EH/j 10307 15093 

DCO (kg/j) 1413 140 g/EH/j 10093 14015 

MES (kg/j) 1037 90 g/EH/j 11527 17150 

NTK (kg/j) 154 15 g/EH/j 10280 13995 

P (kg/j) 27 3 g/EH/j 10611 14909 

La station sera dimensionnée sur la période estivale qui est la plus chargée. Dans ce cadre, 
la capacité nominale de traitement est de 10 307 EH. Le traitement est assuré pour les jours 
de pointe isolés à 15 093 EH jour le plus chargé (base DBO5). Le flux est période hivernale est 
calculé à titre indicatif. 

 

2.2.1.2 Contraintes concernant la reconstruction de la station  

 Norme de rejet 

Le rejet des effluents traités se fera dans la mer à l’Est de la plage d’Yport comme c’est d’ores et 
déjà le cas ; toutefois, un point de rejet est prévu dans le cadre du projet à proximité immédiate 
de l’existant (cf. chapitre2.2.5 en page 27). 

Le niveau de rejet retenu : 

 Est conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel du 25 juillet 2015 relatif aux 

systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, 

à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute 

de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ; 

 Intègre les dispositions de l’arrêté ministériel précité impliquant des seuils de rejet 

pour l’azote et le phosphore, le point de rejet concernant une zone sensible à 

l’eutrophisation selon les disposition l’arrêté ministériel du 23 décembre 2005, portant 

révision des zones sensibles dans le bassin Seine-Normandie, ainsi que des seuils 

bactériologiques au regard de la sensibilité sanitaire liée à la proximité de la plage d’Yport 

et à l’existence de moulières à proximité du point de rejet. 

Les normes de rejets ainsi retenues sont les suivantes : 

Tableau 3 : Performances minimales de la station 

Paramètres Valeurs limites 
en concentration  

Valeurs limites 
en rendement 

Concentration 
maximale tolérée 

rédhibitoire 

Température <25°C - - 

pH 6 à 8,5 - - 
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Paramètres Valeurs limites 
en concentration  

Valeurs limites 
en rendement 

Concentration 
maximale tolérée 

rédhibitoire 

MES 20 mg/l 90% 85 mg/l 

DBO5 25 mg/l 80% 50 mg/l 

DCO 90 mg/l 75% 250 mg/l 

NGL en moyenne 
annuelle 

15 mg/l 70% - 

P total en moyenne 
annuelle 

2 mg/l 80% - 

Le rejet s’effectue en zone littoral à proximité d’une zone de baignade, et une contrainte de rejet 
au regard des critères bactériologiques de la directive européenne 2006/7/CE relative à la qualité 
des eaux de baignade est nécessaire. Les normes associées sont les suivantes : 

Tableau 4 : Performances minimales de la station (critères bactériologiques) 

Paramètres* Valeurs impératives  Valeurs Guides 

Escherichia coli 500 germes/100 ml 250 germes/100 ml 

Entérocoques fécaux 200 germes/100 ml 100 germes/100 ml 

 

 Problématique "pluviale" et surfaces actives : 

 

Secteur "Yport" : 

Au niveau du secteur d'Yport, le bassin tampon de la plage a été réalisé en 2006. La campagne 
de mesures ne montre pas de sous-dimensionnement. Par ailleurs, le débit de pointe temps sec 
estimé sur la future station ne nécessite pas une augmentation du débit de pompage. Cependant, 
il est nécessaire de changer les pompes du fait que les prétraitements seront relevés par rapport 
à la cote d'arrivée actuelle (environ 5m de plus). 

Secteur "Les Loges" : 

Au regard de la surface active de la zone de collecte des Loges (1 ha), le volume de temps de 
pluie en pointe est estimé à 250 m3. Afin d’éviter le surdimensionnement de la filière, il est prévu 
l’aménagement d’un bassin de régulation de 120 m3 vidangeable en moins de 24 heures sur le 
site de la station d'épuration des Loges. 

2.2.1.3 Description détaillée des ouvrages 

FILIERE EAU 

 

La qualité des effluents à traiter nécessite de prévoir une station d'épuration biologique par 
boues activées. La taille de la station, le niveau de traitement, la nécessité de traiter l'azote et le 
phosphore impose que cette épuration se fasse en aération prolongée. 

Le niveau de rejet nécessite un traitement complémentaire du phosphore. 

Concernant la désinfection, et au regard des études de dispersion du rejet en mer et des enjeux 
liés d’une part aux critères sanitaires liés à la baignade d’Yport pendant la période estivale, et 
d’autre part à ceux liés à la pratique de la pêche à pied au droit de moulières sous la zone 
d’influence du rejet, le traitement permanent de la bactériologie est une nécessité. 

Le système d'aération proposé est le système d'aération par fines bulles. 

Il est proposé de mettre en œuvre la filière de traitement suivante : 
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 Arrivées sur les nouvelles installations (2 arrivées gravitaires depuis Les Loges + 1 

refoulement d'Yport) 

 Prétraitements classiques (dégrillage fin, dessablage, dégraissage) ; 

 Bassin d’aération oblong ; 

 Dégazage ; 

 Clarificateur ; 

 Traitement tertiaire (si désinfection poussée nécessaire). 

 

Les installations de traitement seront conçues sur la base d’un débit de 200 m3/h correspondant 
aussi au débit maximal admis sur la station. 

 

L’organisation générale de la nouvelle station d’épuration est présentée sur la figure suivante (le 
plan masse de la future station d’épuration est fourni en annexe 4 du dossier et il convient de s’y 
reporter pour plus de détails). 
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Figure 3 : Organisation générale de la future station d’épuration d’Yport 

 

Source : Fabrice Planterose Architecte 
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 Description des nouveaux ouvrages 

NOTA : SOGETI Ingénierie précise dans son AVP qu’étant donnée la taille de la station, à chaque 
étage, la question de doublement (équipements ou file) se posera. 

 

 Admission des effluents 

L'arrivée depuis Yport (poste au droit du bassin tampon de la Plage) se fera par refoulement tel 
que s’est d’ores et déjà le cas. Les effluents arriveront directement sur les prétraitements afin de 
ne pas les pomper deux fois. Le débit maximal de pompage du bassin est de 95 m3/heure. 

Il sera par ailleurs nécessaire de créer un poste de relèvement pour les eaux arrivant depuis 
Criquebeuf et Froberville ainsi que la partie venant de l'ancienne station d’épuration des Loges. 
Le débit de pointe est d'environ 100m3/h. 

 

 Comptage / Préleveur 

Un comptage électromagnétique sera installé sur chaque conduite de refoulement en entrée de 
station (2 débitmètres). 

La station dépassant les 10 000 EH, un canal de comptage de l'intégralité des effluents sera par 
ailleurs installé. 

Un préleveur thermostaté automatique sera placé à l’arrivée des eaux (après dégrillage), il 
permettra de réaliser des prélèvements proportionnels au débit d’arrivée à la station. 

 

 Prétraitements 

Tamisage : 

Deux tamis automatiques de 6 mm seront installés en amont du traitement. Leur capacité sera 
de 200 m3/h, et ils sont by-passables. Ils seront équipés d'un compacteur et d’un ensacheur. Il 
sera par ailleurs prévu un dilacérateur pour réduire le volume des déchets. 

La présence de lingettes dans les eaux usées présentant une réelle contrainte pour l’exploitant, 
aussi il est proposé de choisir une technologie à trous. 

Le volume de stockage des déchets sera adapté à la fréquence de collecte des ordures 
ménagères (au moyen de bennes ou de poubelles). 

 

Dégraissage – dessablage : 

Le dispositif comprendra une cuve de dégraissage-dessablage circulaire tronconique de 
dimensions : 

 Diamètre (m) : 5,00 

 Surface (m²) : 19,6 

 Vitesse ascensionnelle en pointe (m/h) : 10,2 

 Hauteur droite d’eau (m) : 2 

 Volume de dégraissage (m3) : 40 

 Temps de séjour en pointe (mn) : 12 

 

L'ouvrage sera équipé d'un racleur des graisses et d'un dispositif de bullage de type aéroflot. 
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Figure 4 : schéma du principe de l’admission des effluents et des prétraitements 

 

Source : AVP, SOGETI Ingénierie 

 

Les sables seront extraits par pompe à sable et dirigés vers un classificateur puis les sables lavés 
seront stockés dans une benne. 

Les graisses seront dirigées vers une fosse de stockage de 10 m3 équipée d'une évacuation des 
sous-verses vers les colatures. Il n'est pas prévu de traitement des graisses in situ (évacuation 
sur une autre station en retraitement). 

L’ensemble des prétraitements sera placé dans un bâtiment clos, et confiné au plus près des 
ouvrages. Le bâtiment sera désodorisé. Il convient de noter que la proximité des terrains de tennis 
et le fait que le site de la station placé en entrée de ville constituent de fait une certaine sensibilité. 
Aussi, le choix de SOGETI Ingénierie de placer les prétraitements à l'intérieur d’un local est une 
mesure efficace de prévention des nuisances visuelles et olfactives. 

 

 Traitement biologique : 

Compte tenu du niveau de traitement envisagé, le traitement biologique s’effectuera en aération 
prolongée avec traitement de l’azote en syncopage. Une zone anaérobie est prévue pour le 
traitement du phosphore. 

Un complément de traitement du phosphore sera réalisé après coagulation au sulfate d'alumine 
du fait de la présence d'une désinfection UV à l'aval (objectifs de traitement de la bactériologie). 

La filière se composera : 

 D’un bassin biologique, 

 D’un dégazeur, 

 D’un clarificateur, 

 D’un poste de recirculation des boues. 

Le traitement biologique sera effectué sur une file. Le bassin d’aération sera composé de 
plusieurs zones permettant le traitement : 

 Volume minimum de la zone de contact de 30 m3, 

 Volume minimum de la zone anaérobie de 400 m3, 
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 Volume minimum de la zone d'aération/anoxie de 3 500 m3, 

 Total biologique de 3 930 m3, 

 Besoins journaliers en oxygène en pointe de 2 400 kgO2/j, 

 Besoin horaire de pointe pour une durée minimale d'anoxie de 12 heures de 166 kgO2/h, 

Le traitement de l'azote global est assuré par syncopage. 

 

Bassin de contact, zone anaérobie et d'aération/anoxie 

Les effluents prétraités seront acheminés gravitairement vers la suite du traitement au niveau de 
la zone de contact, qui recevra aussi la recirculation des boues. L'eau rejoindra ensuite la zone 
anaérobie puis la zone d'aération / anoxie. 

Le terrain étant exigu, et pour permettre une bonne circulation et un phasage des travaux, 
SOGETI Ingénierie a retenu une configuration "bassin d'aération oblong" évitant d’être contraint 
de doubler les files de traitement. 

Les caractéristiques des ouvrages biologiques seront les suivantes : 

 un chenal oblong composé de deux parties : une première comportant la zone de contact 

et la zone anaérobie, une deuxième extérieure servant de chenal d'aération / anoxie, 

 une profondeur en eau de 6,5 m, pour une profondeur totale de 7 m, 

Les équipements de la zone de contact seront composés d’un agitateur de 0,75 kW (1kW 
absorbé). La zone anaérobie sera équipée agitateur de 2,5 kW (3,4kW absorbé). Le bassin 
d'aération/anoxie comprendra 4 agitateurs lents de type "pale bananes" de 2,30 kW (3,1kW 
absorbé). 

Enfin, concernant l’aération (de type oblique), les calculs de la capacité d’oxygénation donnent : 

Air = 3700 m³/h 

 

Equipement : 

L’oxygénation sera assurée par un ensemble de diffuseurs d'aération "fines bulles" (aération de 

type oblique). 3 surpresseurs d'air dont un de secours d'un débit nominal de 1 850 m3/h seront 

mis en place (Puissance installée 3 x 90 kW - puissance absorbée 60 kW). 

NOTA : afin de faire des économies d'énergie, la technologie à vis est privilégiée. 

 

Le démarrage de chacun des surpresseurs sera asservi au taux d'oxygène dissous et à la sonde 
rédox dans le bassin d'aération. Ils fonctionneront à vitesse variable. Une régulation optimale sur 
les deux paramètres est souhaitable afin d'optimiser sur le poste énergie qui est le plus 
consommateur sur ce type d'installation. 

Un local insonorisé abritera les surpresseurs, et ce même local abritera aussi les ventilateurs de 
la désodorisation. 

 

Traitement complémentaire du phosphore : 

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement de la désinfection aval (UV), il est prévu de 
procéder à une co-précipitation au sulfate d'Alumine. Une cuve est donc prévue dans le local (afin 
de s'affranchir de soucis liés au gel). 

NOTA : Le domaine d’activité du sulfate d’alumine est d’environ 6/6,5. Le rendement de la 
déphosphatation sera donc moins bon en dehors de cette zone de pH. 

Deux pompes doseuses sont prévues dans un coffret sécurisé afin d'injecter le réactif. 

La figure suivante présente le schéma de principe de la filière biologique de traitement prévue. 
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Figure 5 : Schéma de principe de la filière biologique 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

 

Concernant la recirculation des boues, le taux de recirculation sera de 150 % à 200 % du débit 
entrant. Deux options sont envisagées : 

 Soit une capacité en pointe de 2 x 200 m3/h : deux pompes dont une de secours fonctionnant 

à vitesse variable. 

 Soit 3 pompes de 100 m3/h dont une de secours partiel assurant 200 % de la recirculation 

sur le débit moyen 24 heures de temps de pluie. Le débit sera régulé par automate en 

fonction du débit entrant sur la station. 

 

 Clarificateur 

La vitesse ascensionnelle désirée est de 0,50 m/h sur le débit de pointe. Les dimensions de 
l’ouvrages seront ainsi les suivantes : 

 Surface = (200 m³/h) / 0.5 soit 400 m² utiles soit un clarificateur sucé de 22,6 m de 

diamètre intérieur déversoir ; 

 Hauteur minimale en périphérie de 3,5 m ; 

 Volume partie droite de 1 580 m3. 

Un regard de dégazage de 6 m² est construit entre le bassin d'aération et clarificateur. Il est 
complété d'une bâche de stockage des écumes et des flottants du clarificateur de 5 m3 munie 
d'une aspiration de vidange vers la filière boue. 
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 Traitement tertiaire 

Un traitement tertiaire peut être prévu en complément du traitement biologique pour assurer le 
complément d’élimination du phosphore, la capture des MES sortant du clarificateur ainsi que la 
réduction nécessaire en DB05 et DCO. 

A ce jour, pour tenir le niveau de rejet demandé, il n'est pas nécessaire de prévoir un système de 
traitement tertiaire. Par contre, la présence de particules dans l'eau peut nuire au bon 
fonctionnement des UV et donc impliquer un sur–dimensionnement. 

Il est donc possible qu'un traitement complémentaire soit nécessaire. En fonction du procédé 
proposé (filtration par exemple), les équipements seront situés dans le local. 

 

 Désinfection 

Dans le cadre de la reconstruction de la station d’épuration d’Yport, le futur système de traitement 
des eaux intégrera un traitement de désinfection des eaux traitées. Cette désinfection sera mise 
en place toute l’année. Elle permettra notamment d’assurer un rejet d’eaux traitées conforme aux 
valeurs limites concernant les paramètres bactériologiques, à savoir un seuil de 500 UFC/100 ml 
pour Escherichia Coli et 200 UFC/100 ml pour les entérocoques intestinaux. 

Un canal en génie civil ou inox sera aménagé, il sera équipé d’une désinfection UV. Les 
équipements prévus sont les suivants : 

 Un ensemble de lampes UV regroupées par module dans un canal, 

 Un dispositif de nettoyage automatique mécanique et chimique, 

 Un capteur UV permettant de vérifier le bon fonctionnement de la désinfection (régulation 

de la dose UV en fonction du débit), 

 Un dispositif de contrôle automatique du niveau de l’eau, 

 Une armoire électrique (installée dans le local), 

 Un système de manutention permettant de sortie les lampes pour leur entretien ou leur 

changement. 

Un canal de comptage recevra les eaux épurées. Il sera équipé d’un canal venturi associé à un 
débitmètre et d’un préleveur thermostaté proportionnel au débit, d’une mesure de turbidité en 
continu. 

 

FILIERE BOUES 

 

 Traitement des boues 

La filière de traitement des boues retenue est de type centrifugation, suivi d’un stockage dans 
deux bennes en alternance. Ces boues sont ensuite envoyées vers une plateforme de 
compostage comme c’est déjà le cas actuellement pour la station d’Yport. 

Le volume de boues annuel en tonnes de matières sèches de la future station d’épuration est 
estimée à 226 tMS pour la station dimensionnée à 10 300 EQH. 

Un dispositif de prélèvement des boues sera prévu ainsi qu’un débitmètre électromagnétique 
permettant de déterminer la quantité de boues produites. 

 

 Extraction et épaississement 

Les boues seront extraites au niveau du puits à flottants après mélange à une siccité de 8 g/l. 
Afin d'optimiser le fonctionnement de la centrifugeuse, nous proposons d'épaissir les boues dans 
un épaississeur. Cet ouvrage aura un temps de séjour d'environ 2 jours sur une base moyenne 
et 1 jour sur une base de pointe soit un volume de 80 m3 environ. 
Ensuite, pour un temps de travail de 4 jours par semaine de 8 heures, la capacité des 2 pompes 
d’extraction fonctionnant en permutation secours devra être de 8 m3/h. 
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Un bac de préparation de polymère ainsi que le matériel d’injection sont prévus avec le matériel 
de secours correspondant. 
 

 Déshydratation 

La déshydratation devra permettre d’atteindre la siccité de 20 %. Elle s’effectuera sur 
centrifugeuse haute performance. 
Le débit de boues à traiter est de 8 m3/heure soit 1 centrifugeuse d’une capacité de 165 kg 
MS/heure. 

 

 Traitement des odeurs  

Les ouvrages malodorants sont confinés par couvertures spécifiques. Les différents ouvrages 

concernés sont : 

 Le poste de relèvement, 

 Les prétraitements, 

 Le local déshydratation – traitement des boues, 

 Le stockage des boues 

Le système de traitement sera de type physico-chimique, le stockage temporaire des boues se 
faisant in situ. Ce système sera plus contraignant et couteux que les systèmes de traitement 
biologiques (notamment en exploitation du fait de l'utilisation de réactifs). 

 

 Evacuation des boues 

Les boues déshydratées sont refoulées dans deux bennes de 20 m3 pour être acheminées sur 

la plateforme de compostage de Saint-Vigor d’Ymonville. 

 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 

 Contrôle, gestion téléalarme 

Le fonctionnement des ouvrages de dépollution sera supervisé par un automate avec 2 niveaux 
hiérarchiques de gestion automatisée : 

1) Commande manuelle avec sécurités primaires 

2) Automatismes décentralisés par automate programmable, Centralisation des informations, 
mesures, Visualisation de l'état de fonctionnement : 

 Edition des alarmes, 

 Enregistrement en continu des paramètres, 

 Saisie de données extérieures au système. 

 

Un système de télésurveillance est prévu pendant les périodes d'astreinte. Il sera extensible pour 
permettre l'ajout des alarmes générées par de nouveaux postes du réseau. 

Une supervision peut être prévue, elle permettrait de visualiser le fonctionnement des installations 
sur un ordinateur situé dans le local technique. 

 

 Locaux d’exploitation et techniques 

Concernant les locaux d’exploitation et techniques, il est envisagé de réutiliser la maison achetée 
par le syndicat en partie en bureaux, accueil du personnel, zone de stockage et atelier. Les autres 
pièces pourraient être rénovées et servir de locaux pour le syndicat ou d'autres applications.  
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Il est ainsi prévu concernant la réhabilitation du local, les aménagements suivants : 

 laboratoire équipé d’une paillasse de 5 ml avec évier, eau chaude, rangements, 

matériel d’analyse ; 

 bureau ; 

 local électrique (ou dans un local dédié plus près des équipements) ; 

 sanitaires équipés ; 

 local stockage des pièces et atelier ; 

II est par ailleurs prévu de construire sur le site des locaux comportant : 

 un local surpresseurs – ventilateurs, 

 un local déshydratation, 

 un local prétraitement,  

 un local désodorisation (si physico-chimique – stockage sur site), 

 éventuellement d'un local électrique, 

 un local tertiaire. 

2.2.1.4 Autosurveillance et contrôles 

 
Les dispositifs d’autosurveillance prévus sur la future station d’épuration d’Yport sont les 
suivants : 

 Point A2 : 1 lame de surverse asservi à une sonde à ultrasons en amont du bassin de 

stockage restitution des eaux parasites des 3 arrivées gravitaires (Froberville Ouest et le 

transfert des Loges + Froberville Est et Criquebeuf en Caux + Château des Hogues) – 1 

préleveur en amont du bassin de stockage restitution asservi à la sonde à ultrasons 

 Point A3 : 3 débitmètres électromagnétiques. 1 préleveur asservi aux 3 débitmètres 

électromagnétiques en amont du dégraisseur dessableur 

 1 débitmètre électromagnétique en aval du poste de relèvement reprenant les 3 

arrivées gravitaires (Froberville Ouest et le transfert des Loges + Froberville Est 

et Criquebeuf en Caux + Château des Hogues)  

 1 débitmètre électromagnétique sur l’arrivée en refoulement du bassin de la plage 

d’Yport 

 1 débitmètre électromagnétique des matières de vidange – 1 préleveur asservi 

au dépotage de matières de vidange 

 Point A3 : 3 débitmètres électromagnétiques. 1 préleveur asservi aux 3 

débitmètres électromagnétiques en amont du dégraisseur dessableur 

 Point A4 : 1 canal de comptage avec une sonde à ultrasons – 1 préleveur en amont du 

canal asservi à la sonde de mesure 

 

Par ailleurs, et outre la surveillance « classique » de l’ensemble des équipements de collecte et 

de traitement, un contrôle spécifique d’étanchéité sera mise en place sur la canalisation de 

transfert tous les 4 ans 

Il n’est pas possible de réaliser un essai d’étanchéité à l’air ou à l’eau sur un linéaire de réseau 

de refoulement de 3,8 km. Aussi que deviennent les effluents si on devait tronçonner le réseau 

en différents points ? 
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Aussi le maître d’œuvre propose la mise en place d’un débitmètre à chaque extrémité de la 

canalisation de transfert sur le bassin de collecte des Loges 

2.2.1.5 Aménagements paysagers 

Une étude architecturale et d’aménagement paysager a été réalisée par le cabinet d’architecture 
Fabrice Planterose Architecte. Les principaux éléments concernant les aménagements 
paysagers prévus sont présentés ci-après.  

La nouvelle station sera installée sur le site de la station actuelle. Cette dernière est située à 
proximité d'une habitation et des terrains de tennis, et en bordure de la RD104 menant au centre-
bourg communal. 

Le site actuel est bordé de talus et d’une végétation débordante. C’est un mur végétal de plusieurs 
mètres de haut qui a pour conséquence de réduire la visibilité des automobilistes abordant le 
carrefour, qui permet aussi de masquer les ouvrages disgracieux de la station. 

Le terrain étant en fond de vallée, il épouse les courbes naturelles de niveaux. Les pentes sont 
prononcées dans la partie haute du site et s’adoucissement dans la partie basse. 

Une attention particulière a été donc prise concernant l’implantation des ouvrages et les différents 
aménagements. 

En ce qui concerne le bâtiment, les aménagements paysagers prévus consistent en la mise en 
place d’une toiture végétalisée pour constituer un « écran de protection visuel » vis-à-vis des 
installations de traitement. 

En ce qui concerne les aménagements paysagers aux abords de la station, « la partie basse à 
proximité du carrefour sera dénuée de tout obstacle pour ouvrir le champ visuel des 
automobilistes. Un remodelage du terrain tel des ondes de vagues animera l’espace vert qui sera 
créé, et servira d’amorce à l’émergence du bâtiment principal. L’espace engazonné créé pourra 
servir à la pose de support de communication pour les activités culturelles de la ville d’Yport. » 

2.2.1.6 Projet architectural 

Une étude architecturale et d’aménagement paysager a été réalisée par le cabinet d’architecture 
Fabrice Planterose Architecte. Un traitement architectural est prévu pour l’insertion de la station 
dans le site en plus des aménagements paysagers présentés dans le chapitre précédent. Ce 
projet est structuré selon les 6 intentions architecturales ci-après : 

1- Ouvrir des perspectives et faciliter la perception du carrefour en déboisant la partie basse du 
site et en réduisant le talus périphérique. 

2- Implanter le bâtiment principal le long de la route d’Yport pour l’utilise comme « écran de 
protection visuel » vis-à-vis de la station. 

3- Traitement architectural du bâti comme signal d’entrée de ville. 

4- Réutilisation de la maison ainsi que son jardin pour l’accueil du public. 

5- Créer un parcours pédagogique surplombant la station et accessible aux PMR 

6- S’intégrer dans le site par le choix des matériaux employés et par des volumétries adaptées. 

Le cabinet d’architectes présente le projet architectural concernant le bâtiment de la manière 
suivante : 

« Située à l’entrée de la ville, la future station marquera son empreinte dans le paysage et 
annoncera l’esprit « bord de mer » en amont du rivage. 

Une grande paroi ondulée avec des failles de lumière servira de support structural au bâtiment. 

Les traitements en pied (allées de galets) et en tête (toiture b=végétalisée) renforceront l’effet de 
paysage maritime normand.  

L’ondulation de la façade accentuera l’effet dynamique du bâtiment en image subliminale de 
traitement de l’eau. 

La façade intérieure répondra par ses matériaux à une architecture organique naturelle propre 
au site (bois a clair voie sur structure secondaire et murs en béton lasuré). » 
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En ce qui concerne les abords de la station, « Un remodelage du terrain tel des ondes de vagues 
animera l’espace vert qui sera créé, et servira d’amorce à l’émergence du bâtiment principal. La 
perspective créée depuis la remontée de la ville et depuis les tennis nécessite un traitement 
soigné des ouvrages. L’écran végétal de la forêt en arrière-plan permet de jouer avec un effet de 
transition entre la nature et le construit. Les ouvrages pourront être de teintes naturelles et 
accompagner ainsi le principe d’une architecture organique. » 

Le public pourra être accueilli pour les visites. Ces visites seront encadrées par un guide. Un 
circuit de visite pourra être prévu à cet effet (sans accès aux ouvrages). 

A noter que l'installation d'un bassin d’aération et d’un bâtiment sur deux étages sur site sera une 
contrainte esthétique et technique importante du fait de leur taille. 

Les plans masse, coupes, esquisses et plans en perspective des aménagements et du projet 
architectural sont présentés au chapitre 5.1.7 traitant des effets paysagers attendus et des 
mesures d’insertion envisagées.  
 

2.2.2 Création d’une interconnexion avec le système d’assainissement 
des Loges et suppression de la station d’épuration 

Le projet prévoit la mise en œuvre d'un réseau de transfert entre le site des Loges au hameau du 
fond d'Etigues et le réseau existant de Froberville, allant à la nouvelle station de Yport. Le linéaire 
de canalisation à mettre en place est de 4 650 m. 

La canalisation de transfert comportera deux tronçons. Elle transitera les effluents depuis le site 
de l’actuelle station des Loges par un nouveau poste de refoulement pour rejoindre le fond 
d’Etigues (commune de Vattetot-sur-mer) et sur une distance de 750 m au droit de la RD11. La 
canalisation aura un diamètre de 143 mm sur ce tronçon. A Vattetot-sur-mer, les effluents 
transiteront par le réseau gravitaire existant jusqu’au poste de refoulement existant dit du Gros 
Chêne. Ce dernier sera réaménagé pour refouler dans la canalisation de transfert (diamètre de 
179 mm) à mettre en place jusqu’à Froberville (réseau gravitaire existant). Le linéaire de 
canalisation sur ce tronçon représente un linéaire de 3 900 m. 

Depuis le poste du Gros Chêne, la canalisation recoupera deux vallons, avec d’Ouest en Est le 
vallon du Bois des Hogues et le vallon de la Cave avant de rejoindre le réseau gravitaire sur le 
plateau les abords du bourg de Froberville. 

Le tracé de cette interconnexion sur les communes de Vattetot-sur-Mer, Saint Léonard et 
Froberville est représentée sur la figure suivante : 

 

La cote de terrain naturel dans l'enceinte de la station est de 78 mNGF. La cote rejet sur le réseau 
gravitaire est de 93 mNGF. Celle au droit du poste du Gros Chêne est de 75 m NGF. 

Un point haut intermédiaire présente une cote de 92,7 mNGF, puis la canalisation redescend à 
47,5 mNGF entre le Bois de Cherfils et le Bois des Hogues, remonte à 98.25 mNGF au Hameau 
des Hogues, sur Saint Léonard, redescend à 52,3 mNGF dans la cavée de la Cave et remonte 
enfin à 93,5 mNGF au hameau de la Cave à Froberville, lieu du rejet. A titre d’illustration la figure 
présente le profil altimétrique de la canalisation de transfert à mettre en place entre le poste du 
Gros Chêne et Froberville. 
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Figure 6 : Tracé de la future Interconnexion entre la Station des Loges et celle d'Yport 

 
Figure 7 : Profil altimétrique de la future Interconnexion entre le poste du Gros Chêne et Froberville 

 

Poste de refoulement et bassin de stockage sur le site de la STEP des Loges 

Sur le site de l’actuelle de la station d’épuration des Loges, et comme indiqué précédemment, il 
est prévu de mettre en place un poste de refoulement principal ainsi qu’un bassin tampon afin 
d’assurer le stockage des sur-débits de temps de pluie et de lisser le volume des effluents 
transférés vers la nouvelle station d’Yport. La photographie suivante montre une vue générale du 
site actuel. 
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Figure 8 : Vue de la station d’épuration actuelle des Loges 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

Du point de vue des débits, le débit actuel arrivant à l’entrée de la station des Loges est estimé à 
71,2 m3/h en période hivernale et à 88 m3/h en période estivale. Le poste sera ainsi dimensionné 
pour prendre en charge un débit de 90m3/h. Le temps de pluie sera stocké dans le bassin d’orage.  

Par ailleurs, le local existant sera réutilisé pour abriter les installations de désodorisation à mettre 
en place, ou encore les installations électriques. La voirie existante sera réaménagée en fonction 
du lieu d'implantation du poste et de la cuve de stockage, après le démantèlement de la station 
d’épuration. 

Poste de refoulement du Gros Chêne à Vattetot 

Comme indiqué précédemment, le poste du Gros Chêne sera réaménagé. 

Figure 9 : Vues du poste actuel du Gros Chêne 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

Le débit de ce poste reprendra les débits pompés de la station des Loges et les débits générés 
par la collecte des effluents de Vattetot-sur-mer. Le poste aura ainsi une capacité de 90 m3/h. 

La cote de pompage à prendre en compte sera de 72,5 mNGF (une lyre sera sans doute mise 
en place au lieu de rejet). La longueur de réseau à poser est de 3 900 mètres (PEHD de diamètre 
179 x 200). 

Le génie civil de ce poste sera conservé pour servir de coffrage. L'appareillage et le groupe 
électropompes seront modifiés. La finition de ce poste pourra ressembler à l’exemple ci-après, 
en respectant les préconisations de la Carsat. 
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Figure 10 : Exemple de configuration du nouveau poste du Gros Chêne 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

A noter que le terrain situé à proximité du poste présente des traces d'érosion, et l'aménagement 
réalisé sera protégé des ruissellements issus du talweg. 

La transformation du poste du Gros chêne permettra aux effluents d'être acheminés par 
refoulement sur le hameau de la Cave à Froberville. Cette conduite aura un diamètre de 179 mm 
intérieur et une longueur de 3900 ml. 

La trajectoire de la conduite de refoulement empruntera un chemin rural vers le gîte d'étape "Les 
Amis de la Nature". Il convient de préciser que le tracé prévu empruntera exclusivement des 
chemins et sentiers existants. 

Le raccordement se fera sur ce réseau existant allant à la station actuelle d'Yport par la RD 279. 
La côte de terrain naturel est de 93,5 m NGF. 

Sur son tracé, la canalisation n’interceptera pas le périmètre de protection immédiate du captage 
d’eau potable d’Yport (CODAH) au fond du thalweg de la Cave mais longera celui-ci au sud sur 
des parcelles agricoles et boisées. Le tracé croisera par contre le périmètre de Protection 
Rapprochée sur un linéaire de 1 710 m. Enfin, le reste de la canalisation de transfert est 
concernée par le Périmètre de Protection Eloignée à l’instar de l’essentiel des composantes du 
projet de rénovation du système d’assainissement. 

Le tracé prévu et sa position par rapport au périmètres de protection du captage d’Yport est 
reporté sur la Figure 6 en page 21. 

Sur ce tronçon (des dispositions constructives particulières seront mises en œuvre avec en 
particulier la mise en place en concertation avec l’exploitant de l’ouvrage (pose d’un fourreau…) 
et les prescriptions de l’hydrogéologue agréé qui sera consulté sur le projet. 

Par ailleurs, et au regard des phénomènes de ruissellements et d’érosion affectant les chemins 
empruntés par l’ouvrage, les précautions particulières seront mises en œuvre afin de prévenir 
ces phénomènes et de ne pas les aggraver. 

Enfin, SOGETI Ingénierie précise qu’il ne sera pas nécessaire de mettre en place un traitement 
contre l’H2S sur cet équipement. 

2.2.3 Suppression de la station d’épuration des Loges  
Comme indiqué précédemment, la station d’épuration des Loges est vétuste et présente des non-
conformités récurrentes, notamment en ce concerne les objectifs bactériologiques, le rejet étant 
infiltré sur le site en amont hydraulique du captage d’Yport. La Figure 8 illustre les installations 
actuelles. 

La suppression de cette installation avec transfert des effluents vers la nouvelle station 
d’épuration d’Yport tel que détaillé avant est donc apparue comme solution adaptée sur le plan 
environnemental. 
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Les installations occupent une emprise de l’ordre 5 500 m² sur la parcelle cadastrée ZA11 sur la 
commune des Loges (surface totale de la parcelle de 19 200 m²). Le site est accessible depuis 
la RD11 et le chemin communal dit de la « Sente d’Etigues borde la parcelle à l’Est). La figure 
suivante illustre l’organisation actuelle de la station. 

 
Figure 11 : Vue générale du site de la station d’épuration des Loges 

 

L’ensemble du génie civil existant et équipements associés (bassins d’aération clarificateur, 
ouvrages de prétraitement…) sera démantelé. Tous les déchets de déconstruction seront gérés 
de manière sélective et évacués vers les filières agréées. L’ensemble du site sera remis en état 
dès lors que les nouveaux aménagements auront été mis en place (cf. paragraphes suivants). 

Sur ce site, le nouveau poste de relèvement disposera d’une capacité de 90 m3/h ; il sera équipé 
de 2 pompes fonctionnant à vitesse variable afin de respecter le débit nominal avec le nouveau 
bassin tampon plein mis en place. 

Un bassin enterré de 120 m3 sera construit et permettra, selon les calculs réalisés par SOGETI 
Ingénierie, de prendre en charge un sur-débit occasionné par la pluie de période de retour 6 mois. 
Il sera implanté de façon à être alimenté gravitairement (pas de limitation de débit d’admission) ; 
il sera équipé d'un système de nettoyage à demeure efficace de type auget basculant ou clapet 
de chasse. La vidange de l'ouvrage se fera dans le poste de refoulement (de préférence sans 
pompage).  

Les installations seront désodorisées, un ventilateur sera prévu permettant de répondre aux 
exigences de la CARSAT pour les interventions dans l'ouvrage.  

Un local sera réalisé (il est possible de réutiliser le local existant avec une réhabilitation), il abritera 
les installations de désodorisation, les installations électriques… Ce local sera raccordé à 
l’électricité, à l’eau et au téléphone.  

Figure 12 : Vue du local technique existant réutilisable et emplacement disponible 

 

Source : SOGETI Ingénierie 
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2.2.4 Mise en séparatif partielle d’Yport 
Comme indiqué précédemment, le projet de rénovation du système d’assainissement prévoit la 
mise en séparatif partielle du réseau actuellement unitaire d’Yport. Ces travaux ont pour objectif 
essentiel de réduire sur-volumes collectés par temps de pluie par le réseau unitaire et qui 
aboutissent au bassin tampon de la plage. Cette configuration est à l’origine de déversements 
chroniques d’effluents non traités au littoral (fréquence de débordement de l’ordre du mois). Au 
regard même de la proximité de la baignade vis-à-vis du point de rejet ces travaux revêtent un 
caractère prioritaire. Le fonctionnement actuel des réseaux de temps de pluie a été étudié par 
SOGETI Ingénierie afin d’étudier différentes solutions techniques de mise en séparatif. 

Le réseau unitaire part de l’entrée de la commune sur le RD 104 (seule la rue de la Belle Etoile 
est de type séparatif). Le réseau actuel représente un linéaire de 9 600 m '(sections comprises 
entre DN150 à DN700). Vers l’amont du bourg le réseau sous la départemental, se partage en 
deux branches : l’une sur la rue Cramoisan et la rue Emmanuel Foy situées au pied du versant 
Nord-Est de la Valleuse, la seconde, plus centrale l’axe de la valleuse d’Yport par la rue Charles 
de Gaulle et la rue Alfred Nunes. Un maillage du réseau existe entre ces deux rues qui conduisent 
au littoral. Le réseau unitaire présente deux déversoirs d’orage avant de parvenir au bassin 
tampon de la Plage (d’où les effluents sont refoulés par une canalisation de 300 mm à 600 mm 
vers la station d’épuration). 

SOGETI Ingénierie a étudié dans le détail les modalités de fonctionnement actuel du réseau, 
recensé les populations desservies et celles non desservies par le réseau (19 habitations dans 
le bourg) pour proposer le meilleur compromis sur les plans technique et environnementaux 
scénario d’aménagement. Le parti retenu vise la mise en séparatif partielle via la rue Cramoisan 
(Solution 1 de la figure précédente). La solution 2 (via la rue Charles de Gaulle) nécessiterait des 
travaux de grande ampleur au regard même de l’importance des antennes de collecte adjacentes 
et de l’encombrement du sous-sol. 

Le tracé le plus approprié passe par la rue Cramoisant avec reprise des antennes adjacentes, à 
savoir celle des rues suivantes : 

 Sente Paul Colin ; 

 Rue du Dr Gouverne ; 

 Route de Criquebeuf comprenant l’assainissement de quelques habitations non 

raccordées aujourd’hui ; 

 Place Laurens ; 

 Rue Arsène Loisel ; 

 Rue du Petit Bon Dieu ; 

 Rue Tranquille Legros ; 

 Impasse marie Rose ; 

 Sente de la Valleuse ; 

 Sente du calvaire. 

Les canalisations à mettre en œuvre correspondent à une conduite EU avec reprise des 

branchements des particuliers : DN 200 mm sur 900 ml, DN 300 mm sur 300 ml. 

Ces travaux permettront de raccorder au nouveau réseau séparatif 190 branchements EU (pm : 

sont dénombrés 773 abonnés raccordés actuellement au réseau, dont 30 à 35 sur le réseau 

séparatif du quartier de la Belle Etoile). Les travaux permettront ainsi de brancher au réseau 

séparatif environ 25% de l’ensemble des logements d’Yport actuellement raccordés au réseau 

unitaire. 

Remarque : Après organisation d’une réunion publique d’information, les riverains concernés 

seront visités. Des projets de mise en séparatif des branchements seront élaborés afin d’optimiser 

le gain en surface active sur le nouveau réseau EU. 
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Par ailleurs, la nouvelle canalisation de rejet sera mise en œuvre pour prendre en charge le rejet 

de la station d’épuration d’Yport. Son tracé sera parallèle à celle du réseau séparatif créé. Cette 

nouvelle canalisation (DN300 à 400 mm) présentera une longueur totale de 1 700 m. Elle sera 

capable de prendre en charge un débit correspondant au rejet de la nouvelle STEP à capacité 

nominale (250 m3/h).  

L’ancien réseau unitaire est maintenu en réseau pluvial strict. Aussi, il est prévu de reprendre 

tous les branchements d’eaux usées pour les connecter au nouveau réseau séparatif mis en 

place, et de ne conserver dans le réseau pluvial que les avaloirs et les descentes pluviales stricts 

et contrôlées comme telles. L’extrémité aval du réseau unitaire transformé en pluvial strict sera 

déconnecté du bassin de stockage restitution et envoyé vers le milieu naturel. 

A titre d’illustration, la figure suivante présente plusieurs photos du cheminement des travaux à 

mettre en œuvre. 

Figure 13 : Photographies du cheminement proposé 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

Les travaux de mise en séparatif partielle à Yport permettront de prendre en charge la totalité 

ou une partie des eaux drainés par les sous-bassins versants associés du flanc Nord-Est de la 

Valleuse et fonction de l’organisation des réseaux en place et de ceux qui seront modifiés dans 

le cadre du projet. La figure suivante présente une synthèse du taux d’efficacité des travaux de 

ce point de vue : 
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Figure 14 : Taux d’efficacité vis-à-vis des bassins versants déconnectés du système 
d’assainissement 

 

Source : SOGETI Ingénierie 

 

2.2.5 Déplacement du point de rejet 
Le point de rejet actuel du système d’assainissement d’Yport est « unique ». Il constitue l’exutoire 
de toutes eaux pluviales et des effluents traités issus de la station d’épuration, le cas échéant en 
temps de pluie celui des effluents surversés au milieu naturel. 

La canalisation débouche à l’angle Nord-Est du débouché de la valleuse sur le littoral. Le point 
de rejet actuel est théoriquement situé au niveau des laisses de basse mer à environ 200 m du 
pied de falaise. Dans les faits, la canalisation de rejet connait d’importants problèmes de 
comblement par les sables et galets (problème récurrent connu sur le littoral dans ce type de 
configuration), et le rejet s’effectue en réalité au pied même de falaise et à proximité de la plage 
d’Yport (environ 100 m de la zone de baignade). Les eaux s’écoulent, souvent par la surverse du 
réseau débouchant sur les galets de la plage, sur le platier sous les galets et sables pour rejoindre 
les abords de la zone de baignade. Cette configuration n’est pas satisfaisante sur le plan 
environnemental, mais également sur le plan sanitaire (risques bactériologiques pour les usagers 
de la baignade). Ce point a été mis en évidence dans le cadre des études de la vulnérabilité des 
eaux de baignade de la commune.  

La figure suivante montre la vue de la surverse du réseau par laquelle s’écoule le rejet sur la 
plage. 
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Figure 15 : Vue de la canalisation de surverse du rejet du système d’assainissement d’Yport 

 

 

La création d’une nouvelle conduite de rejet parallèle à l’existante et à proximité immédiate 
est apparue comme une solution adaptée pour réduire les risques vis-à-vis de la baignade 
de même que pour les coquillages du secteur (pratique de la pêche à pied). Des 
modélisations de la dispersion du panache du rejet dans différentes configurations ont été 
réalisées pour évaluer l’impact du rejet sur la qualité des eaux de baignade (ces éléments 
sont présentés au chapitre 5.1.4) ; l’étude de dispersion est placée par dans son intégralité en 
annexe 6 du dossier et il convient de s’y reporter pour plus de détails). 

Il ressort de cette étude les deux principaux points suivants : 

 La conservation du point de rejet à proximité immédiate de l’existant constitue la solution 

environnementale et sanitaire acceptable,  

 La mise en place d’un traitement permanent (toute l’année) de la bactériologie du rejet est 

souhaitable, pour assurer en dehors de la période estivale de garantir une qualité sanitaire 

satisfaisante des coquillages ramassés dans ce secteur. 

Ces deux points ont été validés par la collectivité et pris en compte dans le projet. 

La canalisation de rejet des eaux de cette station sera posée par création d’une tranchée dans le 
platier et jusqu’au niveau de basse mer comme l’existant, qui sera quant à elle conservée comme 
exutoire des eaux pluviales comme actuellement. 

Sont présentées ci-après pour mémoire deux vues de la canalisation de rejet actuelle. 

Figure 16 : Vues de la canalisation de rejet actuelle 
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Une canalisation PE de 300 mm de diamètre sera mise en place sur environ 260 ml dans une 
tranchée creusée dans le platier. Sur la canalisation posée, il y aura une couverture en béton 
dans laquelle seront « incrustés » des enrochements naturels afin d’en assurer la protection, la 
meilleure intégration visuelle et une colonisation rapide par les biocénoses, ceintures algales 
notamment. A l’aval, à l’extrémité, une tranchée sera creusée avec mise en place de roches 
excavées, en remblai, permettant la diffusion de l’eau traitée à travers les interstices ouverts. 
Cela évite d’aller jusqu’au sable risquant de colmater la canalisation. Le rendu serait ainsi le 
même qu’actuellement. 

 

S’agissant du trop-plein du rejet, un by pass vers le réseau pluvial aboutissant à la plage sera 
mis en place, en cas de défectuosité de l’émissaire. Pour la vérification du bon fonctionnement 
du rejet, l’exploitant effectuera une visite sur l’estran à marée basse et en cas de besoin, faire 
venir une mini pelle avec patins caoutchouc, pour préserver le milieu, au débouché pour enlever 
des débris obstruant l’écoulement. 

 

Cette solution de rejet est sanitairement et environnementalement satisfaisante comme indiqué 
précédemment et a fait l’objet d’une étude de dispersion du panache en mer (3 scénarii de 
localisation du point de rejet ont été prises en compte). 

Le point de rejet actuel / futur sont localisés sur la figure ci-après (point identifié n°3 sur la figure). 

 

Figure 17 : Localisation du point de rejet actuel et futur 

 

 

Remarque relative à la solution de secours en cas de dysfonctionnement du point de rejet : Il est 
prévu un by-pass par trop plein vers le réseau pluvial en cas d’obstruction de la canalisation de 
rejet réalisée. 
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2.2.6 Déroulement et organisation des travaux 

2.2.6.1 Organisation et phasage du chantier  

Le chantier sera organisé de manière à maintenir la continuité du service durant les travaux. Ce 
chantier sera donc phasé de la manière suivante : 

 Construction de la nouvelle station de traitement d’Yport sur la nouvelle parcelle et la partie 

de l'ancienne station non utilisée actuellement (lits de séchage), maintien du silo à boues et 

des installations de traitement existants le temps des travaux ; 

 Pose de la canalisation d’interconnexion, implantation du poste de refoulement des Loges ; 

 Mise en séparatif d’une partie du réseau d’Yport et réalisation du nouveau point de rejet ; 

 Mise en service de la nouvelle station et transfert des effluents du réseau de collecte des 

Loges via l’interconnexion, transfert des effluents traités vers le nouveau point de rejet ; 

 Démolition des stations actuelles des Loges et d’Yport ; 

 Implantation du bassin tampon des Loges et aménagements paysagers. 

2.2.6.2 Travaux sur les réseaux 

Les travaux liés au projet de rénovation du système d’assainissement comprennent 
principalement : 

 Des terrassements : ils seront mis en œuvre pour la réalisation des tranchées ou encore 

des regards de branchement et ou des postes en particulier. Les dimensions des 

tranchées seront adaptées à chaque type de travaux, un blindage sera le cas échéant 

mis en place afin d’en assurer la stabilité et conformément aux dispositions techniques 

applicables. Ils seront réalisés à la pelle mécanique, avec le recours au besoin d’un brise 

roche hydraulique (blocs, bétons…). Les délais seront évacués par camions. Un camion 

aspirateur pourra être également employé. 

 Des blindages : Toutes les fouilles de profondeur supérieure à 1,30 m feront l’objet d’un 

blindage afin d’assurer la tenue des terrains (blindages métalliques, palplanches…). Pour 

les travaux impliquant des terrassement importants (basins tampon enterré par exemple), 

les fouilles seront talutées. 

 Les pompages : Au besoin, les eaux (pluviales, arrivés latérales…) parvenant aux fouilles 

seront épuisées par pompage afin de maintenir le fond sans eau. Les eaux seront 

évacuées avers le réseau des eaux pluviales et sera contrôlé.  

 Pose des canalisations : un lit de pose et d’enrobage sera mis en place (sable, graviers 

enrobés dans un géotextile). La pose sera assurée au laser pour garantir la pente requise. 

Un grillage avertisseur sera mis en place. Les canalisations sous pression feront l’objet 

des calculs nécessaires et d’épreuves garantissant leur stabilité. 

 Pose des regards et des chambres de visite : Cette pose sera réalisée après terrassement 

adapté sur un lit de pose et calé après emboitement des canalisations. Tous les éléments 

seront étanches. Les regards seront in fine scellés. Ils seront équipés d’échelles et 

orientés de manière à garantir les meilleures conditions de sécurité en cas d’intervention 

future (orientation para rapport à la voirie, sens d’ouverture du tampon…). Les cadres 

seront calés selon le profil de la voirie. 

 Postes de refoulement : Les postes seront équipés d’une cuve préfabriquée étanche. Une 

dalle de béton munie de trappes de visite sera mise en place avec un système de 

barreaudage pour en permettre la visite. Les postes seront raccordés au réseau 

électrique et au téléphone, et équipés de pompes gérées par un système électronique de 
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démarrage/ralentissage. Ils seront disposés de manière à permettre un accès facile d’un 

camion hydrocureur. 

 Remblaiement des tranchées : Les tranchées seront remblayées par des matériaux 

d’apport. La mise œuvre des matériaux et leur compactage seront assurés selon les 

règles de l’art. Le cas échéant, et si l’aptitude des matériaux de déblais sont 

géotechniquement aptes, ils seront réemployés pour remblaiement. En particulier, le 

compactage sera assuré par fine couche et en tenant compte de la nature même des 

matériaux, du matériel utilisé… au besoin et en fonction de l’encombrement du sous-sol, 

un béton autocompactant pourra être employé. 

 Réfection des voiries : A l’issue du remblaiement des différents secteurs terrassée, le 

corps de chaussée sera reconstitué par couche et recouvert d’une émulsion bitumineuse 

avant mise en place de la couche de roulement. Des revêtements provisoires seront au 

besoin mis en place.
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2.3 Calendrier des travaux 

Le planning prévisionnel de l’opération est le suivant. 

Figure 18 : Planning prévisionnel du projet 
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2.4 Estimatif financier 

2.4.1 Coûts d’investissement 
L’estimatif financier des travaux de rénovation du système d’assainissement d’Yport, selon les 
études d’avant-projet de SOGETI Ingénierie, est le suivant  : 

 

Tableau 5 : Estimatif financier de l’investissement du projet de rénovation du système 

d’assainissement d’Yport 

Nature des travaux Montant estimatif 

Station avec filière boues pâteuses non 
chaulées (centrifugation) et compostage 

5 649 000,00 € HT 

Canalisation de transfert depuis le site de la 
station d’épuration des Loges jusqu’au réseau 
gravitaire de Froberville (4650 m en 
refoulement, PR principal et PR secondaire) 

1 340 000,00 € HT 

Mise en place d’une nouvelle canalisation de 
rejet de la STEP d’Yport  

525 000,00 € HT 

Mise en séparatif partielle à Yport (1200 ml de 
canalisation gravitaire, reprise de 190 
branchements de particuliers) 

1 822 000.00 € HT 

Etudes préliminaires  142 200 € HT 

Total 9 453 200.00 € HT 

 

Les financements seront assurés à hauteur d’environ 50% sous la forme de subventions de 
l’agence de l’eau et du département, d’un prêt à taux « 0 » de l’agence de l’eau pour 20 % environ 
et d’un autofinancement du syndicat à hauteur de 30% environ. 

L’impact du projet sur le prix de l’eau est estimé, à ce jour, à 0.10 €HT/m3. 

Les ouvrages d’assainissement ainsi créés seront amortis sur une durée de 60 Ans. 

2.4.2 Coûts de fonctionnement estimés 
Au regard es des différentes filières boues envisagées, SOGETI Ingénierie a procédé à l’estimatif 
financier des frais d’exploitation de l’installation : 

Ces frais sont liés aux principaux postes de dépense suivants : 

 Electricité, 

 Evacuation des sous-produits 

 Frais de personnel 

 Frais de réactifs 

Tableau 6 : Estimatif financier de l’exploitation du système d’assainissement d’Yport rénové 

Filière Coût annuel d’entretien 

Station avec filière boues pâteuses non 
chaulées (centrifugation) et compostage 

266 000 € HT/an 

Frais de gestion des boues 91 000 € HT/an 
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3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Situation du projet 

3.1.1 Cadre général d’implantation des aménagements projetés 
Le projet s’inscrit le long de la frange littorale du Pays de Caux, en Seine Maritime, entre les 
communes de Fécamp au nord-est et Étretat au sud-ouest. Il consiste à restructurer le 
fonctionnement global du système d’assainissement des eaux usées du territoire de la région 
d’Yport.  

Le projet de restructuration du système d’assainissement, intégrant la reconstruction de la 
station d’épuration d’Yport et la modification du système de collecte des effluents domestiques 
concerne 11 communes : Criquebeuf en Caux, Saint-Léonard, Epreville, Maniquerville, 
Froberville, Gerville, Yport, Les Loges, Vattetot-sur-Mer, Bénouville et Bordeaux Saint-Clair. 

Les modalités de collecte des effluents le long du réseau actuellement en place seront 
conservées. Seule une canalisation de transfert des effluents d’environ 4 650 ml sera créée 
entre un poste de relèvement situé sur la commune des Loges à proximité de la station 
d’épuration actuelle et un second poste situé sur la commune de Froberville. Les effluents 
gagneront ensuite gravitairement la station d’Yport par un tronçon du réseau d’assainissement 
existant (environ 1 500 ml).  

La nouvelle station d’épuration d’Yport se situera sur la commune de Saint-Léonard, en limite 
communale d’Yport. La parcelle de 4 000 m² actuellement occupée par la station d’épuration 
d’Yport sera étendue sur les parcelles voisines ; l’une d’environ 3 300 m², l’autre, auparavant 
habitée, de 1 500 m². 

La station d’épuration des Loges se situe sur la partie ouest de la zone d’étude à l’extrémité 
nord de la commune des Loges, à 1 200 m du littoral, entre les bourgs de Bénouville au sud-
ouest et Vattetot-sur-Mer au nord-est. Elle se place en tête de la valleuse d’Etigues. La station 
d’épuration, désormais obsolète et rendue inutile par cette nouvelle organisation de la collecte et 
du traitement, sera démantelée dans le cadre du projet. Il est prévu d’y implanter à la place un 
poste de refoulement ainsi qu’un bassin tampon afin d’assurer le stockage des sur-débits de 
temps de pluie et de lisser le volume des effluents transférés vers la nouvelle station d’Yport. 

Le rejet des effluents traités s’effectue en mer à proximité de la plage d’Yport. Le rejet s’opère 
dans une canalisation gravitaire d’environ 1 800 ml entre la station et le littoral. Dans le cadre du 
projet, il est prévu de déplacer le point de rejet actuel pour le placer plus à l’écart de la plage 
d’Yport. 

En partie aval, le système d’assainissement d’Yport, lequel est unitaire, dispose d’un bassin 
tampon situé sur le front de mer. Il est équipé de moyens de refoulement des effluents tamponnés 
vers la station d’épuration. Le bassin tampon est équipé d’un trop plein rejoignant la canalisation 
de rejet à la mer. Le même émissaire est l’exutoire du réseau pluvial de la commune. 

L’aire générale d’étude s’étend sur environ 7 km du nord au sud et 10 km d’est en ouest.  

La figure suivante précise le contexte général de la zone d’étude. 
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Figure 19 : Situation générale du projet 

 

Source : IGN - Géoportail 

3.1.2 Situation locale du projet 
Les zones de collecte du système d’assainissement concerné par le projet s’étendent dans la 
Valleuse d’Yport et sur les plateaux du Pays de Caux en retrait du littoral. Elle s’étend ainsi 
le territoire sur environ 60 km². Le secteur est exclusivement rural et l’habitat s’organise en 
bourgs et hameaux de modestes dimensions.  

Le site de la station d’épuration actuelle et prévue se situe sur la commune de Saint-Léonard, à 
la limite avec celle d’Yport, en amont du bourg d’Yport. Situé à l’intersection des RD104 et 
279, le site se positionne en pied de versant mais en retrait du fond de talweg et à 1 600 m du 
littoral. La parcelle prévue pour l’extension de l’installation est limitrophe. Le cadre géographique 
général de son implantation est la valleuse d’Yport, vaste ensemble côtier accueillant sur ses 
versants le massif forestier du Bois de la Vierge qui s’étend sur plus de 150 hectares, et dans 
son axe le bourg d’Yport.  

Le site de la future station est bordé : 

 À l’ouest par la RD279, puis par des terrains de sport (tennis), puis par le Bois de la Vierge, 

 Au nord par la RD104, puis des parcelles enherbées du fond de talweg de la valleuse, puis 

par le Bois de la Vierge, 

 À l’est par une parcelle bâtie, puis par le Bois de la Vierge, 

 Au sud, par le Bois de la Vierge.  
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La canalisation de rejet des effluents traités suit la route départementale desservant le bourg 
d’Yport, traverse le bourg d’Yport en son centre et gagne le littoral sur le front de mer à l’est de 
la plage.  

Le tracé de la canalisation de transfert des eaux usées à créer intercepte les communes des 
Loges, de Vattetot-sur-Mer, de Saint-Léonard et de Froberville. Il emprunte des voies 
communales, des chemins ruraux et/ou de chemins d’exploitation agricole. Le tracé recoupe 
les lieux-dits du « chemin de la cavée », du « Bois des Hogues » et de « la Cave », entités 
appartenant aux valleuses de Vaucottes et d’Yport. 

Quelques hameaux sont traversés ou se situent à proximité du tracé : 

 Saint-Léonard : Les Hogues, Les Ferrières, 

 Vattetot-sur-Mer : Le Bout de Vattetot, le Gros chêne, la Forge, 

 Les Loges : La Haye d’Etigues. 

 Froberville : La Cave, 

Les figures suivantes présentent la localisation des différents équipements concernés sur le fond 
de l’IGN 25000ème et l’orthophotoplan.
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Figure 20 : Localisation géographique de la zone concernée par le projet 

 
Figure 21 : Localisation précise des équipements projetés 
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Figure 22 : Vue aérienne de l’emplacement des équipements projetés 

 

Source : fond IGN Géoportail 

Le secteur d’implantation des équipements projetés s’inscrit dans un contexte essentiellement 
rural au droit des plateaux et des valleuses, et plus urbanisé dans la valleuse d’Yport.  

3.1.3 Situation cadastrale du site de la station 
Les installations actuelles de la station d’épuration se situent sur la parcelle cadastrée section 
AE, n°60 de la commune de Saint-Léonard. Sa superficie est de 4 000 m².  

L’extension des installations est envisagée : 

 Sur une partie de la grande parcelle cadastrée section AE, n°78 de la même commune. La 

parcelle dans son entièreté s’étend sur 285 000 m² de bois. La zone prévue pour les besoins 

du projet est de 3 300 m².  

 Sur les parcelles cadastrées section AE, n°77 et 79, d’environ 1 500 m², constituant le terrain 

d’une habitation isolée, propriété du syndicat.  

 

L’extension porte au total sur 4 800 m². 

  



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

      40  
 

Figure 23 : Situation cadastrale des parcelles concernées par le projet 

 

3.1.4 Situation actuelle du point de rejet 
Le point de rejet du système d’assainissement d’Yport se trouve au débouché de la valleuse du 
même nom. Il constitue l’exutoire de l’ensemble du système et assure l’évacuation à la mer des 
effluents traités de la station d’épuration actuelle, celui des surverses du bassin tampon et des 
deux déversoirs d’orage situés sur le réseau, ainsi que celui des eaux pluviales d’Yport. 

La canalisation de rejet se trouve à l’est de la zone de baignade et d’un épi, empreinte une 
« rampe » d’accès à la plage jusqu’au pied de la falaise, puis se dirige vers le nord sur platier 
jusqu’environ à mi-chemin entre le niveau de basse mer et celui de haute mer. Au-delà, un chenal 
creusé dans le platier se poursuit jusqu’au niveau des laisses de basse mer. 

Remarque : le fonctionnement de la canalisation actuelle de rejet n’est pas satisfaisant. La 
canalisation est en effet, entre le pied de falaise et son débouché plus au large, est totalement 
obstrué par les sables et galets. Le rejet réel s’opère ainsi sur le haut de plage, et les écoulements 
se produisent sur le platier sous le sable avant de rejoindre un secteur se trouvant à proximité de 
la zone de baignade d’Yport. Cette configuration a conduit le maître d’œuvre à étudier une 
nouvelle position du point de rejet, et une solution technique évitant ces phénomènes 
d’obstruction connus par ailleurs dans des situations comparables sur le littoral cauchois. Cette 
nouvelle configuration est présentée dans le détail au chapitre 2.2.5. 

Au pied de la rampe d’accès à la plage empruntée par la canalisation se trouve un trop-plein du 
réseau.  

La figure suivante illustre la situation de la canalisation actuelle de rejet.  
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Figure 24 : Situation de la canalisation de rejet 

 

Source : fond IGN Géoportail 
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3.2 Analyse de l’état initial : Scénario de Référence 

Compte tenu de la nature du projet de restructuration du système d’assainissement de la région 
d’Yport porté par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de 
Fécamp Sud-Ouest, deux niveaux d’approche sont retenus pour l’analyse de l’état des lieux de 
l’environnement : 

 La première se rapporte à la zone d’étude englobant l’ensemble de la zone de collecte du 

système d’assainissement concerné ; elle s’étend sur environ 70 km². 

 La seconde est plus précise et centrée sur les sites des installations projetées et leurs 

abords : site de la future station d’épuration, tracé de la canalisation de transfert, site de rejet 

en mer sur la plage d’Yport. 

3.2.1 Contexte géomorphologique et relief 
Les données liées au relief sont issues de relevés topographiques effectués au droit du site et de 
la parcelle d’extension.  

Le projet se trouve en bordure du littoral cauchois, entre Fécamp au nord-est et Étretat au sud-
ouest. La zone d’étude est délimitée à l’est par la vallée de la Ganzeville et au sud-ouest par la 
vallée sèche d’Étretat. 

En retrait du trait de côte, les plateaux culminent entre 100 et 110 m NGF, dans le secteur des 
Loges, Gerville et Epreville. En bordure du littoral, la bordure du plateau atteint +/- 85 m NGF et 
domine le platier.  

La zone d’étude est recoupée par plusieurs vallons secs entaillant le plateau et débouchant sur 
le littoral, avec d’est en ouest, la valleuse d’Yport, la valleuse de Vaucottes et le Fond d’Etigues. 
La plus développée est celle d’Yport, dans laquelle s’inscrit le site de la station d’épuration 
d’Yport, et au débouché de laquelle se trouve le point de rejet final des effluents issus du système 
d’assainissement. La pente générale de la valleuse est de l’ordre de 2,5% et s’oriente vers le 
nord-ouest.  

Le site de la station d’épuration est calé autour de la cote de 40 m NGF. L’assiette des 
terrains présente une pente orientée vers le nord et vers le fond de la valleuse d’Yport. La pente 
est évaluée à +/- 10% au droit du site. Le plan topographique du site est reporté en annexe.  

Le tracé de la canalisation de rejet des effluents traités suit le tracé de la route départementale 
et assure le transfert de la station. La cote du point de rejet en mer se trouve à la cote +/- 0 m 
NGF. La configuration de la canalisation de rejet est illustrée sur la Figure 24 en page 41. 

Le site de la station d’épuration des Loges s’inscrit en tête de la valleuse d’Etigues (communes 
des Loges) à la cote approximative de 80 m NGF.  

La canalisation de transfert des effluents qui sera créée entre la station des Loges et le poste 
de raccordement à Froberville se trouve sur le plateau et recoupe les têtes des valleuses où les 
talwegs sont prononcés et encaissés : « chemin de la cavée », « Bois des Hogues » et « la 
Cave » (prolongements des valleuses de Vaucottes et d’Yport). Les points bas du tracé sont 
autour de +/- 50 m NGF, et le tracé atteint plus de 90 m NGF aux hameaux « La Forge » (Vattetot-
sur-Mer) et « Les Hogues » (Saint-Léonard). Le tracé suit un parcours en « dents de scie » entre 
la station des Loges (+ 80 m NGF) et le poste de raccordement à Froberville (+ 93 m NGF).  

La canalisation gravitaire existante relie le poste de Froberville (+ 90 m NGF) à la station 
d’Yport (+ 40 m NGF) via la RD279 ; soit un linéaire de 1300 ml et une pente moyenne d’environ 
3%.  
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Ce qu’il faut retenir… 

3.2.2 Eaux superficielles 

3.2.2.1 Contexte hydrographique général 

Les données traitées dans ce chapitre sont issues des cartes de l’IGN 25000 et des documents 
du SDAGE Seine Normandie. 

Le secteur d’étude se caractérise par l’absence de rivière pérenne. La plus proche correspond à 
la Valmont et son affluent la Ganzeville, toutes deux situées en dehors de la zone d’étude, vers 
l’est. 

Les vallées d’Yport et d’Étretat son « sèches » (absence d’écoulement superficiel permanent). 
Le sous-sol relativement perméable absorbe la majeure partie des précipitations. Aussi, les 
écoulements souterrains sont très importants et débouchent sur le littoral. Au droit des plateaux, 
des mares de modestes dimensions peuvent localement constituer des milieux aquatiques 
permanents.  

Il n’existe pas de milieu aquatique naturel pérenne au droit ni aux abords du site de la 
station d’épuration d’Yport. Le milieu aquatique le plus proche en aval du site de la station est 
La Manche, située à 1 600 ml en aval hydraulique du site. La Manche est l’exutoire final du 
système d’assainissement. 

La plage naturelle de galets s’étend le long du littoral au pied des falaises de craie encadrant le 
débouché de la valleuse d’Yport.  

Photographie 1 : Situation de la plage d’Yport en été 

 

Source : fond documentaire SUEZ Consulting 

Le relief constitue un aspect marquant du paysage.  

Les installations de collecte des effluents se situent au droit des plateaux, de part et d’autre 

de vallons secs au relief très marqués. La station d’épuration d‘Yport, et le site prévu pour 

son extension, se situent dans la valleuse d’Yport, en retrait du fond de talweg et au pied du 

coteau.  

Le tracé de la canalisation de transfert prévue présente un faciès en dents de scie accusant 

des dénivellations de plus de 50 m NGF.  
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Le littoral constitue en cet endroit de la Seine Maritime, un lieu paysager remarquable d’attrait, 
fréquenté et faisant l’objet de mesures spécifiques de protection et de mise en valeur. Ces points 
sont détaillés dans les différents chapitres de l’étude de l’état initial.  

Les vallées sèches admettent cependant, à l’occasion de forts épisodes pluvieux, des 
écoulements temporaires de type torrentiel. Cet aspect de la sensibilité du secteur d’étude est 
traité au chapitre 3.2.2.5 page 60.  

La station des Loges se situe en tête d’une valleuse sèche – la valleuse du fond d’Etigues. Il 
n’existe pas non plus d’autres milieux aquatiques pérennes autres que le littoral au droit ou à 
proximité de la station. Le littoral se trouve 1 300 ml en aval hydraulique du site.  

La canalisation de transfert projetée, située sur les plateaux et envisagées le long du réseau 
de chemins ruraux et/ou d’exploitation agricole, en bordures de parcelles, ne présente également 
aucune interaction directe avec un milieu aquatique pérenne. Le tracé traverse 4 vallons secs 
très marqués qui peuvent accueillir et développer des ruissellements de type torrentiel lors 
d’épisodes pluvieux critiques.  

3.2.2.2 Cadre réglementaire de la gestion des eaux 

3.2.2.2.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) constitue le cadre 
réglementaire de la politique de l'eau au niveau européen. Elle concerne tous les milieux 
aquatiques dont notamment les eaux côtières. Elle impose de préserver les milieux aquatiques 
non dégradés (milieux de référence) et d'atteindre, en 2015, un « bon état » écologique et 
chimique des eaux pour les milieux moyennement ou fortement dégradés. Le bon état 
écologique de l’eau garantit la santé humaine et préserve la vie animale et végétale. Les cours 
d’eau n’ayant pas atteint le bon état écologique en 2015 ont bénéficié d’un report du délai 
d’atteint des objectifs de qualité à 2021 ou 2027. 

3.2.2.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

du bassin Seine Normandie 

Le SDAGE Seine-Normandie est un document de planification qui fixe les grandes orientations 
de la politique de l’eau sur le bassin de la seine et des cours d’eau côtiers normands. Introduit 
par la loi sur l’eau de 1992, le premier SDAGE du bassin est entré en vigueur en 1996. En 2000, 
l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) a modifié le contexte institutionnel dans lequel 
s’inscrivait le SDAGE pour en faire le document central du plan de gestion par grand bassin 
hydrographique demandé par la DCE, avec pour objectif de restaurer le bon état des eaux d’ici 
2015. Le SDAGE 2016-2021, accompagné du programme de mesures (PDM 2016-2021), est le 
plan de gestion demandé pour le deuxième cycle par la DCE. Il a été adopté le 5 novembre 2015 
et est entré en vigueur le 22 décembre 2015. 

La « partie terrestre » du secteur d’étude s’inscrit dans l’unité hydrographique suivante : « 
Étretat », référence SAv14. Elle ne présente pas de masse d’eau superficielle.  

La Manche, milieu aquatique récepteur du rejet du système d’assainissement d’Yport, situé en 
aval hydraulique du projet est identifié comme masse d’eau côtière FRHC17 « Pays de Caux 
sud ». Pour les masses d’eau côtières, la caractérisation repose sur les éléments de qualité 
biologique visés par la DCE : phytoplancton, macroalgues et angiospermes, macro 
invertébrés benthiques. 

Les enjeux sur cette masse d’eau sont la lutte contre les blooms de phytoplancton, et les 
proliférations d’algues vertes. Cette masse d’eau est peu productive et présente un risque 
d'eutrophisation faible. De rares blooms phytoplanctoniques d'espèces nuisibles ont été 
observés, et la masse d'eau n'est pas concernée par des échouages de macroalgues 
opportunistes. 

Elle présente un fort intérêt patrimonial, écologique et naturel (ex : platier à laminaire), développé 
dans les chapitres suivants de l’évaluation environnementale. 
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 L’objectif de bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration - les normes 

de qualités environnementales - pour les 41 substances visées par la directive cadre sur 

l’eau (notamment certains métaux, pesticides, hydrocarbures, solvants etc.) Ces seuils sont 

les mêmes pour tous les types de cours d’eau. 

 L’objectif de bon état écologique consiste à respecter des valeurs pour les paramètres 

biologiques (chlorophylle, phytoplancton…), les paramètres physico-chimiques et les 

polluants spécifiques qui ont un impact sur la biologie. 

Pour chaque type de masse d’eau ont été identifiés un ou plusieurs sites considérés comme des 
sites de référence. La restauration et la non-dégradation du bon état correspondent à l’atteinte 
ou au maintien, pour l’ensemble des milieux aquatiques, de 75 % de la biodiversité maximale 
identifiée dans les masses d’eau de référence. 

Tableau 7 : Synthèse des objectifs de qualité de la masse d’eau superficielle 

Libellé masse d’eau   FRHC17 – Pays de Caux sud 

Classement masse 

d’eau 

Côtière, Naturelle 

Objectifs de qualité : Global Objectifs Bon état 

Délais 2027 

Écologique Objectifs Bon état 

Délais 2015 

Chimique Objectifs Bon état 

Délais 2027 

Justification du report 

de délais 

 Technique, naturelle, 

économique 

Usages   Trafic maritime 

Baignade, pêche, nautisme, conchyliculture 

 

La masse d’eau superficielle a atteint le bon état écologique en 2015 mais n’est pas au bon 
état chimique et son atteinte nécessite un report de délai à 2027 du fait de la présence 
notamment de biocides qui sont de composés du tributylétain (Source : IFREMER). 

Le secteur d’étude s’inscrit également au droit de la masse d’eau souterraine FRHG203 « Craie 
altérée du littoral Cauchois », dont l’état actuel et les objectifs assignés sont résumés dans le 
tableau suivant. 

Libellé masse d’eau   FRHG203 : Craie altérée du littoral Cauchois 

Objectifs de qualité : Global Objectifs Bon état 

Délais 2027 

Quantitatif Objectifs Bon état 

Délais 2015 

Chimique Objectifs Bon état 

Délais 2027 

Justification du report 

de délai 

 Naturelle ; technique; 

économique 

Paramètres chimiques 

déclassant 

  Contamination par les pesticides (déséthyl 

atrazine, bentazone) 

 

Cette masse d’eau constitue actuellement le milieu récepteur du système d’assainissement des 
Loges (infiltration actuelle du rejet d’effluents traités). 
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Les eaux souterraines sont au bon état quantitatif mais ne sont pas au bon état chimique 
du fait de leur contamination par des pesticides (déséthyl atrazine, bentazone) 

A noter 

3.2.2.3 Qualité des eaux du milieu récepteur 

La qualité générale des eaux littorales de la Manche dans la zone d’étude peut être appréciée au 
travers des critères : 

 de qualité physico-chimique générale du milieu littoral du Pays de Caux, 

 de qualité des eaux de baignade de la plage d’Yport,  

 de qualité des zones de moulières et conchylicoles, 

 de qualité des peuplements piscicoles, mammalogiques et benthiques. 

 

A noter 

3.2.2.3.1 Qualité générale du milieu littoral et marin 

La qualité des eaux marines normandes est suivie en fonction de la flore phytoplanctonique, et 
de l’état d’eutrophisation de la masse d’eau. Ce suivi est assuré par l’IFREMER. 

 

3.2.2.3.1.1 La flore phytoplanctonique 

La flore phytoplanctonique est suivie par le Réseau de surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines, le REPHY. Créé en 1984, le REPHY poursuit des objectifs environnementaux et 
sanitaires de quantification et de qualification des espèces phytoplanctoniques du littoral.  

La surveillance régulière de l’ensemble des espèces phytoplanctoniques permet la détection des 
espèces toxiques et nuisibles connues, mais également d'espèces potentiellement toxiques. La 
présence de ces espèces toxiques dans l'eau déclenche la surveillance des toxines dans les 
coquillages. 

Outre les objectifs assignés par le SDAGE à la masse d’eau côtière, il convient de rappeler que 

la Manche est classée en « zone sensible à l’eutrophisation ». 

Les données traitées ci-après sont issues : 

 De l’étude d’impact du projet d’implantation d’un terminal méthanier sur le port 

d’Antifer, SAFEGE 2010, 

 Du rapport de phase 1 (état des lieux) de l’étude des profils de vulnérabilité des 

plages de Fécamp, Yport, Étretat et Le Tilleul/La Poterie-Cap d’Antifer, SAFEGE 2012-2013.  

 Du rapport annuel de 2013 édité par l’IFREMER sur la base des mesures effectuées 

sur le RHLN (Réseau Hydrologique Littoral Normand) : Rapport Ifremer RST.LERN/12-04, 

Septembre 2012. 

 Du bulletin de surveillance de l’année 2016 relatif à la qualité du milieu marin littoral 

(ODE/LITTORAL/LERN/17‐04), IFREMER, 2017. 
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La station de prélèvement représentative de la zone d’étude est celle du ponton pétrolier d’Antifer 
(15 km à l’ouest du projet).  

Résultats sur la flore phytoplanctonique 

Les résultats de l’année 2016 sont cohérents avec ceux des années 2012 à 2015 et ne 
montrent pas de déséquilibres de biomasse ou d’abondance.  

Résultats sur les espèces phytoplanctoniques productrices de toxines 

Les résultats du REPHY précisent dans le compartiment « eau » l’abondance des genres 
Dinophysis (« DIN » dont certaines espèces produisent des toxines diarrhéiques), Alexandrium 
(dont certaines espèces produisent des toxines paralysantes) et Pseudo-nitzschia (dont certaines 
espèces produisent des toxines amnésiantes). 

La station d’échantillonnage de référence est celle de la masse d’eau HC17 « Pays de Caux 
Sud » - « Fécamp 1 mille », considérée comme la plus représentative de la zone d’étude.  

Les prélèvements ont été effectués mensuellement durant l’année 2016. Un maximum de 500 
Dinophysis/L a été relevé sur Fécamp le 03 aout. La zone étant déjà fermée par arrêté depuis 
le 31 juillet 2015 et aucun coquillage n’étant péché professionnellement dans cette zone, 
aucune analyse n’a été réalisée sur coquillages. Un seul dépassement du seuil d’alerte de 
Pseudo‐Nitzschia a été relevé avec 107 400 cellules/L le 1er juin 2016. Du fait de l’absence de 
pêche sur les gisements naturels du secteur, habituellement exploités par la flottille haut 
normande, aucune recherche de toxines amnésiantes n’a été effectué en 2016. Concernant 
l’Alexandrium, aucune cellule n’a été dénombrée.  

Sur le secteur « Antifer », les prélèvements d’eau sont effectués depuis le ponton pétrolier et les 
prélèvements de moules sur le ponton pêche.  

Dinophysis fait sa 1ère apparition sur Antifer au mois de juin avec 600 cellules/L et reste présent 
sur la zone jusqu’au début du mois d’octobre. Le maximum de cellules dénombré est de plus de 
227 000 cellules / litre le 29 aout. Ce bref épisode est corrélé avec le pic d’acide okadaïque relevé 
fin aout avec une somme AO + DTXs + PTXs réglementées de 1306.5 µg eq. AO/Kg de chair. 
Ce taux repasse sous le seuil sanitaire le 13 octobre. Le dépassement du seuil de toxines 
lipophiles a entrainé un arrêté de fermeture, délivré par la DDTM 76, portant sur l’interdiction 
de la pêche de coquillages filtreurs entre le cap d’Antifer et Veulettes sur mer le 21/07/2016. 
Cet arrêté a ensuite été levé le 08 novembre 2016. 

Alexandrium a été détecté à plusieurs reprises avec un maximum de 600 cellules/L en juin et 
juillet 2016. 

Pseudo‐Nitzschia est présent toute l’année. Plusieurs dépassements du seuil d’alerte ont été 
observés entre les mois de juin et de septembre avec un maximum de 442 000 cellules de 
Pseudo‐ nitzschia, complexe delicatissima, groupe des fines le 05 septembre. Des dosages 
d’acide domoïque ont alors été réalisés régulièrement sur les moules d’Antifer mais les 
concentrations sont restées bien en dessous du seuil réglementaire, avec un maximum de 
6.3mg d’AD/Kg de chair le 29 aout 2016. 

 

Résultats sur les phycotoxines 

Les résultats d’analyses pour les toxines lipophiles sont fournis sur la base d’un regroupement 
par famille de toxines, pour celles qui sont réglementées au niveau européen. Les trois familles 
réglementées sont présentées dans les tableaux ci-dessous, avec pour chacune d’entre elles, 
une classification en trois classes, basée sur le seuil de quantification et sur le seuil de sécurité 
sanitaire en vigueur dans le Règlement Européen.  

La station la plus proche de la zone d’étude est « Antifer ponton pêche ». Les résultats de suivi 
entre 2010 et 2017 sont recensés dans les tableaux suivants : 
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Tableau 8 : Résultats d’analyse sur les toxines à la station "Antifer ponton pêche" 

 Station Antifer ponton pêche. 
Mesures effectuées entre 2010 et 

2017 

Correspondance 
avec les seuils 
réglementaires 

Toxines lipophiles incluant les toxines diarrhéiques 

Famille des toxines AO + 
DTXs + PTXs réglementés 

(Acide Okadaïque + 
Dinophysistoxines + 

Pectenotoxines) 

Dépassement des 160 µg par kg de 
chair de coquillage chaque année 
avec un maximum d’environ 5000 

µg/kg atteint en 2014 

Dépassement 
du seuil (160 

µg/kg) chaque 
année 

Famille de toxines AZAs 
(Azaspiracides) 

Résultat maximum de 7 µg d’équ. 
AZAs par kg de chair de coquillage 

Pas de 
dépassement du 
seuil (160 µg/kg) 

Famille de toxines YTXs 
réglementés (Yessotoxines) 

Résultat maximum de 
10 µg d’équ. YTX par kg de chair de 

coquillage 

Pas de 
dépassement du 

seuil (1000 
µg/kg) 

Toxines paralysantes 

Toxicité PSP Résultat maximum de 
350 µg d’équ. YTX par kg de chair de 

coquillage 

Pas de 
dépassement du 
seuil (800 µg/kg) 

Toxines amnésiantes 

Toxicité ASP Résultat maximum de  
7,5 µg d’équ. YTX par kg de chair de 

coquillage 

Pas de 
dépassement du 
seuil (20 µg/kg) 

Cependant, il convient de noter que la station du ponton du Port d’Antifer présente un profil 
largement affecté par les activités du Port, ce qui peut engendrer un manque de représentativité 
vis-à-vis de la zone d’étude. 

Il existe également une station située à Veules les Roses à environ 35 km à l’est. Deux 
campagnes de mesures ont été réalisées en 2011. Les résultats sont synthétisés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 9 : Résultats d’analyse sur les toxines à la station de Veules les Roses 

 Station de Veules les Roses. 
Mesures effectuées en juin 2011 (2 

campagnes) 

Correspondance 
avec les seuils 
réglementaires 

Toxines lipophiles incluant les toxines diarrhéiques 

Famille des toxines AO + 
DTXs + PTXs réglementés 

(Acide Okadaïque + 
Dinophysistoxines + 

Pectenotoxines) 

Résultat inférieur ou égal à  
10 µg d’équ. AO+PTX2 par kg de 

chair de coquillage 

Toxines non 
détectées ou non 

quantifiables 

Famille de toxines AZAs 
(Azaspiracides) 

Résultat inférieur ou égal à 2 µg 
d’équ. AZA1 par kg de chair de 

coquillage 

Toxines non 
détectées ou non 

quantifiables 

Famille de toxines YTXs 
réglementés (Yessotoxines) 

Résultat inférieur ou égal à  
10 µg d’équ. YTX par kg de chair de 

coquillage 

Toxines non 
détectées ou non 

quantifiables 
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 Station de Veules les Roses. 
Mesures effectuées en juin 2011 (2 

campagnes) 

Correspondance 
avec les seuils 
réglementaires 

Toxines paralysantes 

Toxicité PSP - - 

Toxines amnésiantes 

Toxicité ASP 1ère campagne : résultat inférieur ou 
égal à 1 µg d’équ. STX par kg de 

chair de coquillage 

2ème campagne : résultat compris 
entre 1 et 20 mg d’AD par kg de chair 

de coquillage 

Toxines en 
faible quantité 
mais inférieur 

au seuil 
sanitaire 

 

3.2.2.3.1.2 État d’eutrophisation 

Suivi du LERN (Laboratoire Environnement Ressources de Normandie) 

L’état d’eutrophisation est suivi par le Réseau Hydrologique Littoral Normand (RHLN). Le LERN 
a produit en 2015 un rapport annuel de synthèse des résultats obtenus en 2013 (Rapport Ifremer 
ODE/LERN/15-07, Juin 2015). Les principaux résultats du point de suivi de Fécamp (« Fécamp 
1 mille ») sont les suivants : 

 Les variations en salinité sont relativement faibles en 2013. Les dessalures, de faible 

amplitude, peuvent recharger le milieu en nutriments. Aussi, malgré des stocks hivernaux en 

nutriments très faibles mais avec ces apports, l’azote est en excès marqué d’avril à août 

2013, le phosphore pouvant alors être en très légère carence, particulièrement début juillet. 

Le cycle des nutriments y apparaît donc perturbé. 

 La biomasse phytoplanctonique est relativement faible en 2013. La concentration 

moyenne en chlorophylle-a est en effet de 1,7 μg.L-1 en 2013 (moyenne interannuelle : 2 

μg.L-1), et seulement deux pics marqués ont été observés en juin (2,9 μg.L-1) et en août (6,5 

μg.L-1). 

 La concentration en oxygène dissous mesurée au fond de la colonne d’eau est restée proche 

de sa valeur de saturation (99,8% en moyenne) en 2013, marquant un milieu correctement 

oxygéné. Les données de 2013 restes légèrement inférieures à celles mesurées depuis 

2007, on note la présence d’une valeur un peu plus faible en février 2013 (91%). 
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Figure 25 : Évolution des concentrations d’oxygène dissous 

 

 Les concentrations en nutriments sont globalement supérieures en 2013 aux 

médianes interannuelles en ce qui concerne les nitrates et nitrites mais légèrement 

inférieures pour le phosphates. On observe un cycle relativement classique de 

consommation / reminéralisation. Les nutriments n’apparaissent cependant jamais 

complètement utilisés, les concentrations minimales étant de l’ordre de 2 μM d’azote, 0,05 

μM de phosphate et 1 μM de silicium. Le rapport molaire DIN/DIP1 indique que l’azote est 

en large excès d’avril à août. Le rapport molaire Si/DIP montre une très légère carence 

en phosphate début juin. 

Figure 26 : Évolution des indicateurs de nutriments 

 

 

1 DIN = azote inorganique dissous, DIP = phosphore inorganique dissous, Si = silicium. 
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 L’étude de l’évolution des peuplements phytoplanctoniques (flores partielles), montre qu’en 

2013, aucune espèce n’a été observée en état de bloom contrairement aux années 

précédentes ou plusieurs espèces avaient été observées en état de bloom. 

Bien que le nombre de données soit restreint, cette distribution taxonomique marque une 
vraie rupture avec celles observées sur les points de suivi de la partie orientale de la baie de 
Seine. En effet, les peuplements phytoplanctoniques de Fécamp sont caractéristiques 
des eaux ouvertes de la Manche. 

L’évaluation du niveau d’eutrophisation (ou plus précisément de dystrophie) des masses d’eaux 
normandes, au moyen des indicateurs retenus dans le cadre de la DCE et fixés par l’arrêté du 25 
janvier 2010, a permis de conclure que la masse d’eau HC17 présenterait, selon les 
indicateurs actuellement validés pour l’élément de qualité « Phytoplancton », un risque 
d’eutrophisation faible. 

Tableau 10 : Synthèse des données relatives à la masse d’eau HC17 

Point de suivi Fécamp 1 mille 

Cours d’eau influençant Valmont / Durdent 

Importance des dessalures (amplitude max.) faible (< 2) 

Turbidité (moyenne) 4,6 FNU 

Chlorophylle-a annuelle µg/l (max. / moy.) 6,5 / 1,7 

Oxygène dissous % saturation (minimum) 91% 

Nutriments en µM (moyennes annuelles / stocks 
hivernaux) 

NO2
- / NO3

- : 26,8 µM / 44,5 µM 

PO43- : 0,5 µM / 1,1 µM 

Si(OH)4- : 11,7 µM / 23,9 µM 

NH4+ : 1 µM / 1,8 µM 

Risque de carence en nutriment +  (Carence potentielle) 

Nutriment en carence P  (Phosphate) 

Type de flore Eaux Ouvertes de la Manche 

Niveau de dystrophie faible 

 

Suivi de la CSLN (Cellule de Suivi du Littoral Normand) 

Un suivi faune/flore de la zone intertidale de trois sites du littoral cauchois (Bénouville, Senneville 
et Veulettes) est effectué depuis 1999 par la Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN) pour le 
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compte de l’AESN. Ce suivi consiste en l’analyse des ceintures algales des sites afin de réaliser 
l’inventaire des différentes espèces en présence et leur abondance. 

La richesse spécifique des algues progresse et l’année 2010 constitue la nouvelle référence 
maximum pour les sites de suivi. L’augmentation du nombre d’espèces d’algues est importante 
par rapport aux résultats obtenus lors du dernier inventaire de l’ensemble du littoral (2007-2008) 
et qualifie ces sites comme les plus riches sur le littoral cauchois. 

L’application du protocole DCE (méthode DCE/REBENT) pour qualifier l’état des masses d’eaux 
côtières avec les macroalgues permet de constater une bonne qualité des ceintures algales 
sur les sites de Bénouville et Senneville, encadrant la zone de rejet du projet. 

Ce constat de bonne qualité des ceintures algales de ce secteur d’étude est confirmé par le 
Centre d’Étude et de Valorisation des Algues (CEVA) qui étudie depuis 2008, entre autres, 
l’eutrophisation des masses d’eau en observant les proliférations algales. 

Aucune problématique d’eutrophisation se manifestant par une éventuelle prolifération 
des macro-algues dans les masses d’eau ne concerne actuellement la zone du rejet. 

3.2.2.3.1.3 Contamination chimique 

En ce qui concerne la contamination chimique, douze points de suivi des niveaux de 
contamination des moules et un point de suivi des coques sont échantillonnés une fois par an en 
Normandie dans le cadre du réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH). 
Les paramètres analysés sont, notamment, trois métaux (cadmium, mercure et plomb) dont les 
seuils de contamination européens sont réglementés au titre de la surveillance sanitaire des 
zones de production conchylicole. Les moules et les huîtres sont ici utilisées comme indicateurs 
quantitatifs de contamination.  

Résultats 

Les résultats de 2016 des mesures de concentrations de métaux dans les organismes sur le point 
d’échantillonnage d’Yport sont reportés dans le tableau suivant. Les résultats sont confrontés aux 
seuils européens de contamination des denrées alimentaires. 

Tableau 11 : Résultats des échantillonnages à Yport et seuils européens de contamination des 
denrées alimentaires 

Composé Seuils 
réglementaires : 
teneur en mg/kg 
de poids humide 

(p.h.) 

Seuils 
réglementaires : 
teneur en mg/kg 

de poids sec 
(p.s.)* 

Médiane 
nationale en 

mg/kg de poids 
sec (p.s.) 

Mesures 
effectuées à 

Yport en 2016 en 
mg/kg de poids 

sec (p.s.) 

Cadmium 1,0 mg/kg ph 5,0 mg/kg ps 0,62 mg/kg ps 1,2 mg/kg ps 

Mercure 0,5 mg/kg ph 2,5 mg/kg ps 0,12 mg/kg ps 0,4 mg/kg ps 

Plomb 1,5 mg/kg ph 7,5 mg/kg ps 1,2 mg/kg ps 1,2 mg/kg ps 

* Si l’on prend un rapport p.h. / p.s. = 0,2 ; Règlements européens n°466/2001 et 
n°221/2002 fixant les teneurs maximales en contaminants dans les denrées 

alimentaires 

 Source : IFREMER, 2016 

Les mesures effectuées à Yport présentent des concentrations en métaux nettement 
inférieures aux seuils réglementaires européens. Elles sont en revanche supérieures à la 
médiane des concentrations relevées au niveau national.  
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3.2.2.3.2 Qualité des eaux de baignade de la plage d’Yport 

Compte tenu de la position du rejet au droit de la plage d’Yport et de l’éloignement des autres 
plages autorisées (stations balnéaires de Fécamp et d’Étretat), on ne traitera ici que les données 
relatives à cette plage. 

3.2.2.3.2.1 Généralité 

Le 15 février 2006 une nouvelle directive européenne (2006/7/CE) est adoptée et remplace 
l’ancienne directive baignade (76/160/CEE) qui a été abrogée le 31 décembre 2014. 

Les seuils réglementaires d’évaluation de la qualité des eaux de baignade sont reportés dans le 
tableau suivant. Ils sont relatifs au dénombrement de micro-organismes dans la colonne d’eau.  

Tableau 12 : Seuils réglementaires de la Directive de 2006 (cellules/100 ml) 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant présente la correspondance entre les dénombrements de micro-organismes 
et le classement de la qualité des eaux de baignade.  

 

Tableau 13 : Méthodes de calcul des classements (Directive 2006) 

 

3.2.2.3.2.2 Qualité des eaux de baignade de la plage d’Yport 

Le classement de la plage d’Yport a été calculé selon la méthode de la directive 2006, pour les 
années comprises entre 2006 et 2016 (données ARS). Les résultats sont les suivants. 

  

Paramètres 
microbiologiques 

Directive de 2006 

Valeur guide Valeur obligatoire 

Coliformes totaux / / 

Escherichia coli 250 500 

Entérocoques intestinaux 100 200 

Classement Excellente Bonne Suffisante Insuffisante 

Escherichia coli 
Percentile 95 ≤ 

250 
Percentile 95 ≤ 

500 
Percentile 90 ≤ 

500 
Percentile 90 > 

500 

Entérocoques 
intestinaux 

Percentile 95 ≤ 
100 

Percentile 95 ≤ 
200 

Percentile 90 ≤ 
185 

Percentile 90 > 
185 
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Tableau 14 : Evolution de la qualité de la baignade d’Yport 

 

L’application des nouvelles modalités de classement selon la directive de 2006 se base sur 4 
années de données consécutives et sur la méthode de calcul des percentiles. 

Sur la plage d’Yport, ce classement voie la qualité de son eau s’améliorer, passant d’une 
qualité insuffisante à suffisante entre 2006 et 2008 à une qualité bonne depuis 2009 
(excellente en 2012), du point de vue des paramètres bactériologiques. 

A signaler : cette transition correspond également à un changement de la localisation du point de 
prélèvement de l’ARS. En effet, jusqu’en 2006, les eaux analysées dans le cadre du suivi de la 
qualité sanitaire des eaux de baignade étaient prélevées dans le chenal situé entre les deux 
zones de baignade surveillées. Après cette date, les prélèvements ont été effectués dans la zone 
de baignade elle-même. 

Dans le contexte plus général du littoral Haut Normand, en 2017 et selon la nouvelle directive 
baignade, la qualité des eaux des plages de Fécamp et du Tilleul/La Poterie-Cap d’Antifer est « 
Excellente ». Les plages d’Yport et d’Etretat sont quant à elles classées en catégorie « Bonne » 
en 2017. 

3.2.2.3.2.3 Qualité microbiologique 

Le milieu littoral est soumis à de multiples sources de contamination d'origine humaine ou animale 
: eaux usées urbaines, ruissellement des eaux de pluie sur des zones agricoles, faune sauvage 
et élevage. En filtrant l'eau, les coquillages concentrent les microorganismes présents dans l'eau. 
Aussi, la présence dans les eaux de bactéries ou virus potentiellement pathogènes pour l'homme 
(Salmonella, Vibrio spp, norovirus, virus de l'hépatite A) peut constituer un risque sanitaire lors 
de la consommation de coquillages (gastro-entérites, hépatites virales). 

Les Escherichia coli, bactéries communes du système digestif sont recherchées comme 
indicateurs de contamination fécale. 

Les résultats des analyses, réalisées par l’ARS dans le cadre du suivi estival de la qualité des 
eaux de baignade, présentent d’importantes variabilités saisonnières et interannuelles : 

 En 2013, la concentration maximale d’E coli mesurée a atteint 34 659 n/100 ml, alors que sa 

concentration minimale était inférieure au seuil de détection du laboratoire (soit 15 n/100 ml). 

 En 2016, la moyenne des concentrations en E coli au cours de la période estivale avait été 

évaluée à 47,1 n/100 ml, alors qu’en 2007 elle atteignait 193,6 n/100 ml. 

En 2006-2007, les eaux de baignade d’Yport atteignaient leur qualité la plus dégradée de ces 10 
dernières années (plusieurs dépassements des seuils impératifs définis par la directive de 2006 
(E. coli : 500 n/100 ml, entérocoques : 200 n/100 ml). Depuis 2009, on peut considérer que les 
dépassements sont relativement exceptionnels (≈ 5% des analyses annuelles). Il semble tout de 
même exister un « bruit de fond » des concentrations en E. Coli et en entérocoques intestinaux 
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dans les eaux de baignade de la plage d’Yport. La tendance reste cependant à l’amélioration de 
la qualité bactériologique entre 2006 et 2018 (cf. tableau suivant).  

Tableau 15 : Nombre de dépassement des seuils bactériologiques à Yport 

 Escherichia Coli (n/100mL) Entérocoques (n/100mL) Nombre de 
mesures 

Seuils réglementaires de 2006 

> 500  > 200 

2006 0 1 21 

2007 3 2 21 

2008 1 1 21 

2009 2 1 20 

2010 0 0 20 

2011 1 1 20 

2012 1 0 20 

2013 1 0 21 

2014 1 0 20 

2015 1 1 20 

2016 0 0 20 

2017 2 1 20 

2018 0 0 20 

3.2.2.3.3 Qualité des moulières et des zones conchylicoles 

Ce chapitre porte sur la qualité bactériologique des moulières situées à proximités de la plage 
d’Yport. 

3.2.2.3.3.1 Réglementation 

Dans le département de la Seine-Maritime, les gisements coquillers naturels (bigorneaux et 
moules) sont exploitables par des amateurs qui pratiquent « la pêche à pied de loisir » en 
parcourant l’estran. 

La pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou à 
un quelconque engin flottant, n’est soumise à aucune formalité administrative particulière (sauf 
pour l’usage de filet qui nécessite une autorisation délivrée par les affaires maritimes). 

Comme les eaux de baignade, les zones de production de coquillages vivants où s’exerce une 
activité professionnelle, associée ou non à des zones de pêche de loisir, font l’objet d’un 
classement sanitaire annuel. Le règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004, complété par 
l’arrêté du 06/11/2013, précise les modalités de classement comme suit. 
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Figure 27 : Exigences réglementaires microbiologiques (E. coli) du classement des zones de 
production et de reparcages des coquillages vivants, selon le règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 
2004, complété par l’arrêté du 06/11/2013) 

 

(Source : IFREMER) 

Remarque : Aucune zone de reparcage n’est définie sur le littoral du département de la Seine-
Maritime. 

Le littoral Haut Normand est soumis à des interdictions temporaires ou permanentes pour des 
motifs sanitaires : 

 Par exemple un arrêté préfectoral permanent (n°11/2004, du 5 février 2004), interdit de 

pêcher, ramasser, transporter et commercialiser les coquillages vivants sur le littoral de la 

Seine-Maritime dans le secteur littoral compris entre l'estuaire de la Seine et le cap d'Antifer 

(hors zone d’étude).  

 Des interdictions temporaires peuvent également être prises chaque année, sur la base des 

analyses de coquillage réalisées par l’IFREMER (réseau REPHY) entre le Cap d’Antifer et 

Veulettes-sur-Mer, concernant la zone d’étude. Ainsi, l’arrêté préfectoral du 21/07/2016 a 

interdit la pêche de coquillages filtreurs entre le cap d’Antifer et Veulettes sur mer jusqu’au 

08 novembre 2016 en raison de la présence de phytoplancton Dinophysis (production d’acide 

okadaique). 

Dans le département de Seine-Maritime, le littoral est scindé en quatre zones de production 
faisant l’objet d’un classement. La zone d’étude s’inscrit dans la zone M1 « Étretat – Le Tréport ». 

Tableau 16 : Classement de salubrité de zone M1 de production et de reparcage des coquillages 
vivants, selon l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2018 

Groupes de 
coquillages 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Zone 76 M1 : Étretat-Le 
Tréport 

NC NC A provisoire 

Classement : 

A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine 
directe. 

NC : Zones non classées, dans lesquelles toute activité de pêche ou d’élevage est interdite. 
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3.2.2.3.3.2 Localisation des moulières 

La figure suivante localise les moulières situées sur le littoral à proximité de la plage d’Yport. Ces 
données sont issues de l’actualisation de la cartographie des moulières intertidales de Seine-
Maritime, effectuée entre 2010 et 2012 par la Cellule de Suivi du Littoral Normand (CSLN). 

Figure 28 : Localisation des moulières à proximité de la zone d’étude 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des moulières de la zone d’étude.  

Tableau 17 : Caractéristiques des moulières de la zone d’étude 

Commune Numéro Densité Taille Accessibilité Fréquentation Prélèvement 

St-Léonard 430 Faible 0,14 ha Bonne Faible Non 

440 1,11 ha 

Criquebeuf-
en-Caux 

450 Globalement 
moyenne 

0,31 ha Bonne Faible Non 

Yport 470 Importante 2,11 ha Bonne Moyenne Oui 

Vattetot-sur-
mer 

480 Forte 0,20 ha Bonne Moyenne Non 

Bénouville 491 Faible 2,42 ha Moyenne Moyenne Non 

492 0,10 ha 

493 0,18 ha 

Source : Actualisation de la cartographie des moulières intertidales de Seine-Maritime, CSLN, 
2012 

Les moulières surlignées en gras sont les plus proches de la plage d’Yport. Il s’agit des moulières 
les plus denses du secteur ; elles sont globalement bien accessibles au public et leur 
fréquentation est moyenne. 
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3.2.2.3.3.3 Qualité des moulières 

Suivi ARS de la qualité bactériologique des moules 

La moulière située à Yport (référencé 470 dans le paragraphe précédent) fait l’objet d’un suivi 
ARS. Les données portent sur la période 2000-2017, et les prélèvements sont réalisés tout au 
long de l’année.  

Le gisement de moules d’Yport est situé au niveau de résurgences karstiques (cf. chapitre 3.2.5.2 
page 68). Les coquillages prélevés sur ce site peuvent présenter quelques contaminations 
épisodiques ; leur consommation ne peut donc pas être considérée sans risque pour la santé.  

Au regard de la norme fixée à 230 E. Coli /100 g de cli « à ne pas dépasser pour une 
consommation humaine directe », cette zone est de qualité moyenne. Par analogie avec les 
classements effectués sur les zones conchylicoles de productions professionnelles, la qualité 
des coquillages prélevés dans ce secteur correspond à la catégorie A (« coquillages pouvant 
être récoltés pour la consommation humaine directe ») de manière provisoire selon l’arrêté 
préfectoral du 10/08/2018. 

Suivi IFREMER des moules 

Le réseau REMI de l’IFREMER, effectue un contrôle microbiologique des zones de production 
conchylicole. Les points de mesure les plus proches du secteur d’étude se situent à Fécamp, 
Vaucottes et Antifer. Les résultats du réseau REPHY (surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines) complète ces données.  

Les résultats des suivis (anciens et actuels) de la qualité bactériologique des moules sur le 
secteur de la plage d’Yport montrent des dépassements réguliers de la norme fixée à 230 
E.coli /100 g de cli « à ne pas dépasser pour une consommation humaine directe ». 

D’anciens suivis réalisés par IFREMER sur les concentrations en DSP (Diarrheic Shellfish 
Poisoning) ont montré la présence régulière de pics de cette toxine dans les moules du 
secteur d’étude. Les Dinophysis sont les phytoplanctons à l’origine de cette toxine. La zone du 
rejet d’Yport est sensible à la présence de cette espèce phytoplanctonique et des interdictions 
temporaires de pêcher des coquillages filtreurs vivants sont régulièrement prises sur cette 
portion du littoral (entre le Cap d’Antifer et Veulettes-sur-Mer). Les analyses montrent également 
la présence de Pseudo-Nitzschia dans les eaux analysées au large de Fécamp par l’IFREMER.  

L’irrégularité, le peu d’analyses effectué et l’ancienneté des données ne permettent pas de 
conclure sur la toxicité actuelle des moules dans le secteur d’Yport. 

3.2.2.3.4 Peuplements marins et biocénoses 

On s’appuie dans ce chapitre sur les résultats des études spécifiques réalisées dans le cadre de 
l’étude d’impact du projet d’implantation d’un terminal méthanier sur le Port d’Antifer.  

A- Mammifères marins 

La zone littorale et côtière de la zone d’étude est fréquentée par les mammifères marins : 5 
espèces de mammifères marins recensées en 2008 dans une zone de 15 km autour du port 
d’Antifer (soit à proximité de la zone d’étude). En France, toutes les espèces de mammifères 
marins sont intégralement protégées par la loi. 

La zone d’étude présente des enjeux au global assez peu significatifs pour les mammifères 
(Grand Dauphin), si ce n’est pour des raisons alimentaires (Globicéphales noirs) et de 
recolonisation par le Marsouin. 

B- Ressources halieutiques 

Les données sont relatives à des inventaires réalisés dans l’enceinte du Port d’Antifer. Compte 
tenu de la relative proximité avec la plage d’Yport (à +/- 15 km) on considère que les espèces 
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recensées dans le port d’Antifer sont susceptibles de fréquenter la zone d’Yport, bien que 
l’enceinte du Port constitue une entité particulière à l’échelle du littoral. 

L’ensemble des campagnes mises en œuvre avait permis d’inventorier 41 espèces de poissons 
et 11 espèces d’intérêt commercial appartenant aux groupes : des mollusques (2 espèces), 
céphalopodes (3 espèces) et crustacés (6 espèces). Le peuplement est typique des fonds 
meubles envasés, ce qui marque une divergence avec les la zone d’étude d’Yport. Le peuplement 
indiquer ci-dessus est susceptible de varier au large d’Yport.  

C- Peuplements benthiques 

L’IFREMER propose comme évaluation de la qualité des peuplements benthiques le rapport 
« Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : 
macroinvertébrés benthiques - Année 2014 », décembre 2015. 

Les macroinvertébrés benthiques constituent d'excellents intégrateurs et indicateurs de l'état 
général du milieu et peuvent permettre notamment, grâce à certains organismes sensibles, 
d'identifier et de quantifier les pressions d'origine anthropique qui s'exercent sur ces masses 
d'eau.  

La masse d’eau HC17 intéressant le projet ne fait pas l’objet d’échantillonnage (pour des raisons 
d’absence d’habitat caractéristique fixé par la DCE). On propose donc de se référer aux résultats 
des masses d’eau encadrantes : HC16 « Le Havre – Antifer » et HC18 « Pays de Caux Nord ». 

Les résultats indiquent : 

 Une masse d’eau HC16 au bon état écologique 

 Une masse d’eau HC18 au très bon état écologique.  

On considère que la masse d’eau HC17 est susceptible de montrer des peuplements 
compris entre le bon état et le très bon état écologique. Ce classement n’est établi qu’au 
regard de la qualité des peuplements benthiques des masses d’eaux limitrophes.  

3.2.2.4 Usages des eaux superficielles 

Au droit ou aux abords des sites retenus pour l’aménagement du projet (station d’épuration 
d’Yport, station des Loges et canalisation de transfert) il n’existe aucun milieu aquatique 
permanent.  

En revanche, la plage d’Yport située à 1 600 m en aval hydraulique de la station d’Yport, 
représente un site d’intérêt local important. Les activités et usages des eaux littorales sont les 
suivants : 

 Baignade : la plage d’Yport est un site de baignade autorisé dont la qualité est suivie par 

l’ARS. La baignade est surveillée à partir du premier week-end de juillet jusqu’au dernier 

week-end d’août, de 11h à 19h. La fréquentation moyenne de la plage aux beaux jours est 

d’environ 500 baigneurs/jour. La fréquentation peut atteindre 2 000 baigneurs/jour en pleine 

saison estivale.  

D’autres plages sont recensées à proximité d’Yport : notamment la plage de Fécamp à 3 500 
m à l’est et celle d’Etretat à 9 000 m à l’ouest (baignade autorisée et surveillée).  

D’autres accès à la mer sont repérés dans les valleuses de Vaucottes (2,7 km à l’ouest), de 
Grainval (2,6 km à l’est) et d’Etigues (4,3 km à l’ouest). Les sites communiquent aisément 
entre eux à marée basse ce qui conduit à une fréquentation potentielle de la majeure partie 
du littoral de ce secteur. 

 Plaisance et pêche amateur en embarcation : la plage d’Yport est une plage d’échouage 

équipée d’une cale de mise à l’eau, d’un chenal d’accès et d’un treuil. Il n’existe pas de pêche 

professionnelle ni industrielle à partir de la plage d’Yport. Les eaux littorales sont en revanche 

fréquentées par des navires de pêche issus des ports les plus proches : Fécamp, Étretat.  
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 Pêche à pied : activité de loisir, elle se pratique sur l’estran et sans filet. On recense des 

zones de moulières à Yport (2,11 ha) située à environ 650 m à l’est du point de rejet actuel 

de la station d’Yport, puis 3 autres jusqu’à Fécamp vers le nord-est à des distances 

comprises entre 1 et 3 km du point de rejet actuel, puis d’autres vers Étretat au-delà de la 

Pointe du Chicard, à plus de 2 km du point de rejet actuel. 

 Élevage conchylicole et production de coquillage : activité professionnelle, elle se 

déroule le long du littoral et le secteur d’étude se situe dans la zone M1 « d’Etretat au 

Tréport ».  

 Nautisme : il se pratique en amateur sans qu’il n’y ait de clubs ou de services proposés à 

Yport. On note la pratique du surf, kitesurf, bodyboard et paddleboard.  

Les équipements et services publics mis à disposition dans le cadre de ces activités sont précisés 
au chapitre 3.2.10.3.6 en page 105.  

On notera par ailleurs, que La Manche constitue : 

 L’exutoire des eaux pluviales des zones urbanisées. Certains réseaux de collecte des 

eaux du secteur maintiennent cet exutoire pour assainir efficacement les surfaces étanches 

des zones urbaines. Les eaux transfèrent alors l’essentiel des éléments lessivés vers les 

eaux littorales.  

 L’exutoire naturel des eaux de ruissellement des valleuses et bassins versants côtiers 

contribuant à des apports de matières en suspension importants, ainsi que des cortèges 

associés (bactériologie et pollution particulaire en général) lors des violents orages.  

 Le lieu de rejet des effluents traités des installations d’épuration côtières situées à proximité 

du littoral.  

Remarque : la station des Loges à vocation à être supprimée du fonctionnement global du 

réseau d’assainissement dans le cadre de ce projet.  

Le registre français des émissions polluantes (site web du Ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie) ne recense pas d’installations occasionnant des rejets 
importants dans l’eau dans la zone d’étude.  

 

3.2.2.5 Fonctionnement hydraulique du site de la station d’épuration et de ses 
abords 

L’assiette du site de la station d’épuration présente une déclivité naturelle orientée vers le nord 
et vers le fond de la valleuse d’Yport. A l’approche du littoral les pentes sont assez significatives 
et permettent le drainage naturel des eaux superficielles vers le littoral.  

Au droit du site de la station d’épuration il n’existe pas de réseau de collecte des eaux 
pluviales. Les eaux gagnent la voirie située en contrebas (RD104), puis l’axe du thalweg.  

Aux abords du site, compte tenu de l’encaissement de la valleuse, les écoulements superficiels 
sont rapidement concentrés dans les fonds de talwegs, le plus souvent soulignés par le 
réseau viaire. Les axes privilégiés d’écoulement aux abords du site sont : 

 Le fond de talweg de la valleuse d’Yport à une cinquantaine de mètres au nord du site, en 

parallèle de la RD104, d’orientation est/ouest. Ce talweg fait l’objet d’aménagements 

hydrauliques : une digue de rétention y est implantée, munie d’une surverse en gabions et 

d’un orifice de fuite et d’une vanne de sectionnement en cas de pollution accidentelle. Le 

bassin dispose semble-t-il d’un fond humide souvent en eau (roselière et saules). 
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Photographie 2 : Vue de l’ouvrage de rétention (depuis la digue, vers l’amont) 

    

 La RD279 longeant le site par l’ouest. L’occurrence des épisodes de ruissellement a amené 

la mise en place d’aménagements de gestion des eaux pluviales. La voirie est bordée d’un 

caniveau béton muni de déflecteurs, canalisant les eaux jusque sur la voirie départementale 

en contrebas. Il s’agit d’aménagements préventifs de protection contre les désordres 

hydrauliques générés par le ruissellement. 

Photographie 3 : Aménagement de protection contre le ruissellement (RD279) (vue depuis l’amont) 

 

L’exutoire final des eaux pluviales du secteur est le réseau unitaire d’Yport, lequel rejoint le point 
de rejet unique au littoral. 

Les versants boisés de la valleuse et les sols peu profonds sur lesquels ils s’implantent, limitent 
la production d’eaux de ruissellement dans l’environnement proche du site. 

Sur la zone d’étude, les écoulements proviennent des impluviums en amont, qui s’étendent 
dans les plaines agricoles des plateaux. L’intensité des écoulements, liée à l’intensité des pentes 
peuvent aboutir à la formation de ravines et à des apports de turbidité vers le littoral. L’ensemble 
des vallons secs du territoire est concerné, y compris ceux qui sont traversés par le tracé de la 
canalisation de transfert des effluents, projeté entre Les Loges et Froberville.  

Les épisodes de ruissellement peuvent temporairement recouvrir une certaine importance 
conduisant à des désordres hydrauliques terrestres. Les photographies suivantes ont été prises 
en décembre 2008 à l’occasion d’orages sur la zone d’étude et illustrent l’importance des apports 
en quantité (volume) et en qualité (turbidité). 
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Photographie 4 : Illustration de l’importance des ruissellements sur la zone d’étude (Vattetot-sur-
Mer) 

 
Photographie 5 : Exutoire en mer de la valleuse de Vaucottes 

 

Photographie 6 : Exutoire en mer de la valleuse de Grainval 

    

Remarque : Les phénomènes locaux de ruissellement ont abouti par le passé à des arrêtés de 
catastrophes naturelles sur les communes d’Yport et de Saint-Léonard, ainsi qu’à la mise en 
œuvre d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation sur les vallées de la Valmont et 
de la Ganzeville à l’est de la zone d’étude (incluant la commune de Saint Léonard). Ces points 
particuliers sont détaillés au chapitre 3.2.14.1.2 en page 116.  
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Ce qu’il faut retenir… 

 

Il n’existe pas de milieu aquatique pérenne au droit ou à proximité du site de la station 

d’épuration d’Yport. Le milieu récepteur des effluents traités est La Manche, au moyen 

d’une canalisation de rejet depuis la station. La masse d’eau côtière HC17 « Pays de Caux 

sud » n’est pas au bon état écologique et chimique et nécessite un report de délai pour 

l’atteinte de l’objectif de bon état. Le déclassement de la masse d’eau est justifié par des 

raisons techniques, naturelles et économiques. Le littoral normand est classé comme zone 

sensible à l’eutrophisation au titre de l’arrêté du 23 décembre 2005. 

En ce qui concerne la flore phytoplanctonique les résultats récents ne montrent pas de 

dysfonctionnement particulier (pour la biomasse, la chlorophylle a et le phytoplancton). 

Les concentrations d’espèces phytoplanctoniques toxiques diarrhéiques, paralysantes et 

amnésiantes ont dépassé les seuils réglementaires à plusieurs reprises dans la zone d’étude 

en 2016 (Famille des toxines AO + DTXs + PTXs). Une contamination de la station d’Antifer a 

conduit à la fermeture à la pêche à pied de la zone allant de Veulettes/Mer au cap d’Antifer 

(incluant le secteur d’Yport) du 21 juillet au 08 novembre en 2016, par arrêté préfectoral. 

Aucune problématique d’eutrophisation n’est révélée, se manifestant par une éventuelle 

prolifération des macro-algues, actuellement sur les plages de la zone d’étude. Les eaux sont 

relativement riches en nutriments, notamment en Azote entre avril et août. Du point de vue 

de l’indicateur DCE « phytoplancton », la masse d’eau présente un risque 

d’eutrophisation « faible ». 

Les concentrations de métaux (Cd, Hg et Pb) dans les organismes sont conformes aux seuils 

réglementaires, bien que supérieures aux médianes nationales relatives aux masses d’eau 

côtières. La tendance à l’échelle du littoral Cauchois est à la baisse des concentrations.  

Du point de vue de la qualité bactériologique des eaux de baignade de la plage d’Yport, et bien 

que des dépassements des seuils réglementaires relatifs aux micro-organismes (E. Coli et 

Entérocoques) demeurent ponctuellement, les eaux sont de bonne qualité et semblent 

montrer une amélioration depuis plusieurs années. 

Plusieurs moulières sont recensées à proximité de la plage d’Yport (2 dans un rayon de 2 km). 

Les gisements sont importants et constituent des zones d’intérêt pour les pêcheurs à pied. Le 

seuil réglementaire de concentration d’E. Coli dans les organismes est toutefois 

régulièrement dépassé depuis 2000.  

D’autre part, les analyses de toxines ont montré la présence régulière de pics de DSP 

(Diarrheic Shellfish Poisoning) dans les moules du secteur d’étude, interdisant de fait le 

ramassage de ces coquillages pour certaines périodes de l’année.  

Concernant les peuplements du milieu marin, les données disponibles ne révèlent pas de 

dysfonctionnement majeur du milieu. La faune benthique peut être considérée entre le bon 

et le très bon état écologique au vu des résultats des masses d’eau limitrophes.  
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3.2.3 Contexte océanographique 

3.2.3.1 Les marées 

Les données présentées dans ce paragraphe sont tirées des informations collectées sur le site 
internet du SHOM (Service Hydrographique et Océanique de la Marine). 

La marée sur les côtes de la Manche est de type macro-tidal (forte amplitude) et semi-diurne. Elle 
résulte de la propagation d’une onde incidente d’Ouest en Est, depuis l’Océan Atlantique jusqu’à 
la Mer du Nord. Cette onde se propage en se déformant et en induisant de forts courants de 
marée. 

Les principales caractéristiques de la marée sur le secteur d’étude sont synthétisées dans le 
tableau suivant. 

Tableau 18 : Caractéristiques des marées à Fécamp 

 Port de Fécamp 

Niveau moyen : + 4,87 m 

Morte eau : Coefficient de 45 

Niveau de basse mer : +2,8 m 

Niveau de pleine mer : +6,8 m 

Marnage : 4,0 m 

Vive eau : Coefficient de 95 

Niveau de basse mer : +1,2 m 

Niveau de pleine mer : +8,3 m 

Marnage : 7,1 m 

Hauteurs exprimées en « Cote Marine » : Altitudes en mètres rapportées au niveau moyen situé 
à 4,8 m au-dessus du zéro hydrographique. 

Le niveau moyen à Fécamp est de 4,87 m par rapport au zéro hydrographique. Le marnage est 
de 7,1 m en vives-eaux et de 4,0 m en mortes-eaux. 

Les amplitudes de marées, relativement importantes, impliquent la prédominance du facteur 
marée dans l’hydrodynamisme de la zone d’étude : la courantologie est fortement dépendante 
des phases de marée. 

Les niveaux sont en outre directement sous l’influence des conditions météorologiques (pression 
atmosphérique et action du vent) se superposant à celle de l’action de la marée astronomique. 
Ainsi, une variation de l’ordre de 10hPa entraîne une variation de niveau de +/- 0,10 m, et les 
vents de secteur Ouest amènent des surcotes usuelles de 0,50 m pouvant atteindre 
exceptionnellement 1 m. 

Sur la zone d’étude, la problématique de ruissellements est réelle ; elle affecte les 

impluviums (formation de ravine et arrachement de particules) et les fonds de talwegs dont la 

pente et l’encaissement favorisent la criticité des évènements.  

Les vallons traversés par le tracé de la canalisation de transfert prévue sont concernés.  

Le site de la station d’épuration comme l’emprise destinée à son extension sont en 

revanche en marge des axes de ruissellement torrentiels identifiés. 
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3.2.3.2 La houle 

Les informations présentées dans ce paragraphe proviennent de l’Atlas Numérique d’États de 
Mer Océanique et Côtier (ANEMOC) mis en ligne par le Centre d’Études Techniques Maritimes 
Et Fluviales (CETMEF). 

La houle est un mouvement ondulatoire de la surface de la mer qui est formé par un champ de 
vents éloignés de la zone d’observation (vents lointains). L’agitation intervient sur les courants 
et le brassage des rejets. Ces caractéristiques déterminent ainsi en partie le risque de pollution 
des plages. 

Le CETMEF met à disposition un Atlas Numérique d’États de Mer Océanique et Côtier 
(ANEMOC) qui permet d’obtenir des caractéristiques synthétiques du climat de houle en un point 
donné sur les côtes françaises atlantiques. 

Le point COAST 2597, situé à une quinzaine de kilomètres au large de Fécamp, donne les 
tendances de houle au large des plages étudiées. L’examen des caractéristiques estivales au 
point COAST 2597 a permis d’obtenir les informations suivantes : 

 La zone d’étude est soumise à des houles en provenance du secteur Ouest à Nord-Est au 

large ;  

 Plus de 83% des hauteurs d’états de mer sont inférieures à 1 m au large. 

 Les périodes sont majoritairement comprises entre 5 et 11 secondes (89%), ce qui 

caractérise des vents générés localement. Les houles les plus hautes peuvent avoir des 

périodes plus élevées (jusqu’à 11-12 secondes). 

Étant donné les faibles hauteurs de vagues caractéristiques de la période estivale au large de la 
zone étudiée et des amplitudes de marée importantes (cf. chapitre précédent), la houle n’est 
pas un facteur prépondérant vis-à-vis de la dispersion des rejets au littoral. 

3.2.3.3 La courantologie 

Les données présentées dans ce paragraphe sont tirées de la carte maritime officielle des abords 
de Fécamp et de Dieppe (7417L) du SHOM. 

Les courants qui bordent le littoral de la zone d’étude sont principalement réglés par la marée. Ils 
sont giratoires au large (rotation de sens direct) et alternatif à la côte (flot vers le Nord-Est et 
jusant vers le Sud-Ouest). Les panaches des rejets côtiers sont donc entrainés alternativement 
de chaque côté du littoral. Ils sont dans le « schéma habituel » entraînés au large au jusant et 
rabattus vers la côte au flot. 

Par ailleurs, les vitesses maximales ont lieu au cours du flot. Le mouvement résiduel général des 
masses d’eau s’effectue donc en direction du Nord-Est. 

Les vitesses de courant Nord-Est en vive-eau atteignent jusqu’à 1,7 m/s proche des plages 
étudiées, alors que qu’elles ne dépassent pas 1,4 m/s en direction du Sud-Ouest et en vive-eau. 

La granulométrie des sédiments est un bon indice de l’importance de l’intensité des courants de 
marée. Ainsi, la présence de cailloutis et de blocs au large des plages étudiées est caractéristique 
d’un fort hydrodynamisme. 

Ce qu’il faut retenir… 

 

L’hydrodynamisme de la zone étudiée peut-être synthétisé par les caractéristiques suivantes : 

- Des courants forts réglés principalement sur la marée. La marée est ainsi le facteur dominant. 

Les courants ont tendance à entraîner les panaches des rejets vers le large au jusant, et à les 

rabattre vers la côte au flot ; 

- Une agitation (houle) faible en période estivale ; 

- Une prédominance des vents de Sud-Ouest. 
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3.2.4 Géologie 

3.2.4.1 Tectonique 

Les informations présentées dans ce chapitre sont issues de l’étude du bassin d’alimentation du 
captage d’Yport, réalisée par SAFEGE en 2012. Ces données ont été complétées par les 
informations tirées des ouvrages suivants : « Falaises du Pays de Caux – Lithostratigraphie des 
craies Turono-Campaniennes » de B. HOYEZ, 2008, « La Craie et ses Karsts » de J. RODET, 
1992. 

Entre le port de Fécamp au Nord-Est et le Cap d’Antifer au Sud-Ouest, se succèdent environ 20 
km de falaises entaillées de quelques vallées profondes : la vallée de la Valmont, les valleuses 
d’Yport et d’Étretat, … 

Le réseau hydrographique et le relief sont la matérialisation en surface de structures géologiques 
plus profondes (fissures, diaclases, failles) ayant favorisé et concentré le drainage des eaux de 
surface. Ainsi, le secteur d’étude est cisaillé d’accidents tectoniques (failles et linéaments) de 
directions variables (accidents majeurs de direction globale Nord-Sud et accidents secondaires 
de direction Nord-Est / Sud-Ouest). Ces accidents jouent un rôle important dans 
l’écoulement des eaux de la nappe en favorisant et accélérant le drainage vers les 
exutoires.  

L’accident majeur dans le secteur d’étude est la faille dite de Lillebonne-Fécamp. Il se situe à 
l’est de la zone d’étude. D’orientation N140-150°E, elle met en contact les étages géologiques du 
Sénonien (à l’Ouest) et le Cénomanien (à l’Est). Son rejet est de l’ordre de 100 à 150 m vers 
l’Ouest (le bloc surélevé se situe à l’Est). 

Une autre faille d’importance a été mise en évidence lors des travaux hydrogéologiques 
préalables à l’étude du Bassin d’Alimentation du Captage d’Yport. De direction sensiblement 
identique à la précédente, elle relie le site de captage de Radicatel au Sud (Saint Nicolas de la 
Taille) à la valleuse d’Yport au Nord ; elle est appelée faille « du Moulin à Yport ».  

Ces accidents délimitent un fossé d’effondrement dont les eaux souterraines s’écoulent vers le 
nord et dont le karst mâture drainant la nappe émerge à Yport à environ 1 000 m à l’est du point 
de rejet du système d’assainissement.  

3.2.4.2 Lithologie et formations à l’affleurement 

Les informations présentées dans ce chapitre sont issues des notices des cartes géologiques au 
1/50 000 de Fécamp et Montivilliers, et de la carte régionale des sols fournie par la Chambre 
d’Agriculture et l’AREAS (1988). 

La Seine-Maritime s’inscrit à l’Ouest du bassin sédimentaire Parisien, constitué de dépôts 
crayeux qui couvrent l’ensemble de l’Europe Occidentale.  

Le massif crayeux repose sur les argiles de Gault datant de l’Albien et constituant le mur de celui-
ci. 

Les formations géologiques affleurantes dans le secteur d’étude sont les suivantes : 

 Les formations superficielles : 

 Colluvions (limons des plateaux / formation d’argiles à silex), s’accumulant sur les 

versants et les fonds des vallées sèches. 

 Limons des plateaux (lœss) forment une couverture presque continue à la surface des 

plateaux. Dans le secteur d’étude les épaisseurs de limons varient entre quelques 

décimètres et 5 m d’épaisseur. 

 Formation à silex est présente partout sous les limons des plateaux, remplissant les 

anfractuosités karstiques de la craie. Elle affleure en haut de versant et parfois 

ponctuellement sur le plateau. Dans le secteur d’étude les épaisseurs d’argiles à silex 

peuvent atteindre une quinzaine de mètres en moyenne.  
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 Formations tertiaires associées à la formation à silex : poches de sables, grès, brèches, 

conglomérats, et argiles.  

Les sols en présence sur le secteur d’étude sont développés à partir de ces formations 
superficielles. En particulier, les sols de limons épais, que l’on rencontre sur l’ensemble des 
plateaux du secteur d’étude, sont très sensibles à la battance, au tassement et à l’érosion. 

 La Craie du Crétacé supérieur : 

Ce sont principalement les craies du Turonien (en base) et du Coniacien (perchée) qui sont 
observables sur le front de falaises entre Fécamp et Étretat. Le Turonien constitue également le 
platier rocheux.  

La figure suivante illustre la succession des formations géologiques au fond de la valleuse 
d’Yport, au niveau du Fond Pitron, à 600 m en amont du site de la station d’épuration. Le forage 
de référence est le 00568X0039/F8, implanté à environ 50 m NGF. 

Tableau 19 : Coupe lithologique au droit de la valleuse d’Yport 

Épaisseur Formation Stratigraphie Altitude 

De 0 à 4,15 m Limons ocre finement 
sableux 

Quaternaire De 46 à 50 m 
NGF 

De 4,15 à 6,30 m Argile limoneuse à débris 
de silex très altérés 

Quaternaire De 44 à 46 m 
NGF 

Au-delà de 6,30 m Craie à silex, blanche et 
marneuse 

Coniacien à 
Campanien 

Au-delà de 
46 m NGF 

 

Au droit du site de la station d’épuration, la craie est susceptible d’être rencontrée à une 
profondeur comprise entre 5 et 10 m (probablement moins compte tenu de sa position 
légèrement en retrait de l’axe du fond de talweg), enfouie sous des formations superficielles 
issues du colluvionnement des formations du plateau (argiles, limons, teneur variable en silex). 

Les assises géologiques sont solides et constituées de la craie blanche du Coniacien, du 
Campanien au droit des plateaux et du Turonien au droit des valleuses. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

La succession des formations géologiques est classique à l’échelle de cette partie ouest du 

bassin parisien. Les assises sont constituées de la craie blanche du Crétacé et les formations 

superficielles sont issues soit de l’altération physique et chimique de la craie (argiles à silex), 

soit de formations éoliennes (limons). 

Au droit du site de la station d’épuration, la craie franche pourrait être rencontrée entre 5 et 10 

m de profondeur, sous une couche de formations limoneuses et argileuses.  

Le secteur compris entre Yport et Fécamp présente une forte altération des assises qui les 

rendent plutôt perméables : diaclases dans la craie, altération du toit, etc. 

Il est par ailleurs avéré que la valleuse d’Yport héberge un réseau karstique très mâture et 

développé qui transiterait, selon un axe nord/sud, à 500 m en aval du site de la station. Ce 

point est davantage développé dans le chapitre suivant.  
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3.2.5 Hydrogéologie 
Les données présentées ici sont issues de l’atlas hydrogéologique départemental, de la base de 
données Infoterre du BRGM, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des connaissances 
locales de SUEZ Consulting sur le sujet.  

3.2.5.1 Les aquifères en présence 

Le secteur d’étude présente trois aquifères différents : 

 La nappe de la craie ; 

 La nappe du Cénomanien sableux ; 

 La nappe des « Sables verts » de l’Albien. 

La nappe de la craie constitue la principale réserve d’eau souterraine de la région. Les 
autres étant suffisamment enfouies pour être négligées dans cette étude (Cénomanien et Albien). 

Localement, des nappes perchées peuvent temporairement être constituées dans les limons à la 
faveur d’une rupture de perméabilité des matériaux.  

3.2.5.2 Fonctionnement hydrogéologique de l’aquifère de la craie  

3.2.5.2.1 Piézométrie et sens d’écoulement 

Sous les plateaux, la nappe est enfouie à plus de 50 m de profondeur et admet des 
battements interannuels rythmés par les époques de vidange et de recharge de l’aquifère. C’est 
au droit du réseau hydrographique sec ou humide que la nappe est la moins profonde. 

Au droit de la zone d’étude, les écoulements souterrains se dirigent vers les vallées humides ou 
vers le littoral en empruntant préférentiellement les vallées sèches, qui constituent les axes de 
drainage privilégiés où la craie est plus fissurée et parfois karstifiée. 

Au droit du forage pris comme référence pour le secteur du site d’implantation de la station 
d’épuration d’Yport (cf. chapitre précédent – forage 00568X0039/F8 à Saint-Léonard), le niveau 
d’eau relevé à l’époque de sa création en 1970, était de 15,65 m de profondeur ; soit environ 35 
m NGF. Au droit de la station d’épuration, la nappe est donc susceptible d’être rencontrée 
entre 5 et 10 m de profondeur (cote du terrain naturel à 40 m NGF). 

Le site de la station d’Yport se situe au droit du bassin d’alimentation des sources karstiques 
d’Yport s’étendant sur plus de 200 km², et qui intercepte les vallées du Commerce et d’Étretat et 
atteint la ville de Bolbec et celle de Criquetot-l’Esneval.  

Les infiltrations d’eaux météoriques sur le secteur d’étude sont drainées par le réseau karstique 
d’Yport dont l’exutoire se situe sur le littoral à environ 1 000 m à l’est de la plage d’Yport. 
Le sens d’écoulement préférentiel de la nappe est orienté vers le nord / nord-ouest au droit 
de la valleuse.  

La figure suivante présente les sites d’émergence des sources littorales karstiques d’Yport par 
rapport à la ville et à la plage d’Yport. 

Photographie 7 : Illustration de la source karstique principale d’Yport 

 

Source : IDDEA, rapport IC110187_2 version D, mai 2012 
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Figure 29 : Localisation des sources karstiques d’Yport 

 

Source : IDDEA, depuis travaux d’un cabinet géomètres experts 

Le débit des sources littorales d’Yport, jaugé en mars 2012 par la société IDDEA serait de 2,6 
m3/s. A titre de comparaison le débit interannuel moyen de la Valmont à Fécamp est de 1,8 m3/s 
(source DREAL de Haute-Normandie) ; soit nettement inférieur à ce qu’apporte le karst à 
proximité de la plage d’Yport. 

3.2.5.2.2 Perméabilité et karst 

La géologie locale est affectée du développement du karst permettant des vitesses de transfert 
dans le compartiment souterrain pouvant dépasser 400 m/h (expérimentations de traçages 
récentes). Le karst favorise l’apparition de points spécifiques d’infiltration appelés « bétoires », 
par effondrement des formations en place, dont l’existence est due à la fracturation importante 
de la craie sous-jacente. Ce sont des sites de forte vulnérabilité pour l’aquifère qui se trouve 
en relation directe avec les eaux ruisselantes de surface, potentiellement contaminées 
(bactériologie, hydrocarbures, etc.). Les bétoires se développent préférentiellement dans les axes 
de ruissellement. 

La valleuse d’Yport, ainsi que les vallons secs en amont présentent de nombreux effondrements 
de ce type, d’origine naturelle. Ceux-ci mettent en relation directe la surface, la nappe et dans 
ce cas précis, les eaux littorales. D’après les reconnaissances de terrain effectuées par SUEZ 
Consulting, il semblerait que la problématique d’ouverture de bétoires se cantonne davantage sur 
la partie amont des valleuses, à l’amorce des vallons et au droit des impluviums. La zone 
d’amorce des talwegs et valleuses, visée par le tracé de la canalisation de transfert est concernée 
par cette sensibilité. Il n’est en revanche pas recensé de tels éléments sur le site de la station 
comme sur l’emprise destinée à son extension. 

  

Source D 

Source E 

du chenal 
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Photographie 8 : Bétoires en tête de la valleuse des Hogues (Vattetot-sur-Mer) 

 

La figure suivante illustre le recensement d’effondrements de nature karstique connus (fiche 
Pollac du captage d’Yport – BRGM). Il s’avère qu’il existe assez peu d’effondrements entre les 
zones de projet et le forage d’Yport et le littoral. Il s’agit toutefois d’un état des lieux non exhaustif 
à un instant précis qui n’augure pas de l’évolution ultérieure des sols en fonction des épisodes 
climatiques.  

Remarque : les quelques effondrements recensés le long de la valleuse d’Yport, au nord 
immédiat du site de la station n’ont pas été retrouvés sur le terrain lors des reconnaissances de 
SUEZ Consulting.  

Figure 30 : Localisation des effondrements karstiques recensés 

 

Source : Fiche Pollac du captage d’Yport - BRGM 
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On notera enfin que le captage d’eau potable situé à Yport dans le Bois de la Vierge à 500 
m à l’ouest du site de la station d’épuration d’Yport est aligné sur le conduit karstique principal 
du système d’Yport, qu’il intercepte à une profondeur d’environ 30 m/TN.  

3.2.5.2.3 Qualité des eaux souterraines 

Les eaux sont de type bicarbonaté calcique. Les concentrations de nitrates relevées dans le 
forage d’Yport sont de l’ordre de 35 mg/l.  

On relève un bruit de fond pour certains pesticides, notamment des triazines qui ne sont plus 
utilisées, mais qui constituent aujourd’hui un indicateur de la sensibilité de la ressource envers 
les produits phytosanitaires.  

La ressource exploitée à Yport et celle des sources littorales est sous l’influence des 
apports du karst. Les eaux pluviales infiltrées au droit des bétoires sont également chargées de 
matières en suspension arrachées des terres lors du ruissellement ; elles produisent une turbidité 
parfois importante de la ressource (350 NTU ont déjà été relevés au droit du forage d’Yport). 
Cette turbidité s’accompagne également d’un cortège de pollutions microbiennes adsorbées sur 
les particules en suspension : E. Coli, coliformes, entérocoques, etc.  

A cela s’ajoute également les rejets des activités anthropiques de surface quelquefois raccordés 
directement aux bétoires en guise d’exutoire : c’est le cas de certaines stations d’épuration du 
secteur d’étude (Grainville-Ymauville, etc.) et de certains dispositifs d’assainissement non 
collectifs non encore réhabilités (puisards). 

On retiendra que les eaux littorales sont, via les apports de la nappe, sous l’influence de 
ces apports de MES et de bactériologie, issus des activités humaines déployées à 
l’intérieur des terres. 

Ce qu’il faut retenir… 

L’aquifère principal du secteur est celui de la craie. Il assure la quasi-totalité de la 

ressource en eau potable de la région. La nappe qu’il renferme peut se situer entre 5 et 10 

m de profondeur au droit du site du site de la station d’épuration d’Yport. Au droit des 

plateaux le toit de la nappe peut se trouver à plus de 50 m de profondeur (secteur des 

Loges, de Froberville et de Vattetot-sur-Mer).  

Ses caractéristiques intrinsèques et les formations qui le recouvrent en fond un réservoir 

productif mais également très vulnérable. 

Les eaux littorales cauchoises sont sous l’influence des eaux souterraines des plateaux du 

Pays de Caux apportées par les rivières et les fleuves d’une part et par les sources du karst 

normand d’autre part. Sur le littoral, les apports hydrauliques par le sous-sol sont 

prépondérants par rapport à ceux apportés par le réseau hydrographique superficiel. 

Localement, le karst et les sources littorales d’Yport constituent un 

approvisionnement important des eaux côtières (2,6 m3/s en moyenne).  

Compte tenu de la sensibilité du sous-sol et de l’interception possible des eaux de 

ruissellement par le karst, qui est en relation directe avec le forage de production d’eau 

potable d’Yport (cf. chapitre suivant) et les sources littorales émergeantes à proximité de la 

plage d’Yport et de zones conchylicoles, on convient que la maitrise des eaux de 

ruissellement à l’échelle du bassin d’alimentation des sources d’Yport recouvre une 

certaine importance et devient un enjeu de la protection des eaux potables et 

littorales.  
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3.2.5.3 Usages des eaux souterraines 

3.2.5.3.1 Ouvrages de production d’eau potable 

La Région Haute Normandie tire l’essentiel de sa production d’eau potable des ressources 
souterraines. Les forages de prélèvements ou les captages quadrillent le territoire et se situent 
préférentiellement à proximité du réseau hydrographique.  

Comme énoncé précédemment, il existe un site majeur de production d’eau potable à Yport, 
environ 500 m à l’ouest du site de la station d’épuration. Le forage (indice national 568X0061) est 
exploité pour le compte de la CODAH et autorisé pour une production de 50 000 m3/j.  

Son exploitation, déclarée d’utilité publique, est autorisée par l’arrêté préfectoral daté du 
11 mars 1985. L’arrêté établit les périmètres de protection du captage ainsi que les 
prescriptions d’usage des sols y afférant.  

Le périmètre de protection rapprochée du captage (PPR) s’étend sur les communes de Saint 
Léonard, Yport, Froberville, Les Loges et Gerville. La RD279, limitrophe du site de la station 
d’épuration d’Yport marque la limite est du PPR. Le site de la station ainsi que la parcelle de 
son extension ne sont donc pas inclus au PPR.  

En revanche, la canalisation de transfert des eaux usées depuis le poste des Loges 
jusqu’au poste de Froberville traverse la partie amont du PPR. Il en est de même pour la 
canalisation de rejet qui longe la RD104, elle-même interceptée par le PPR.  

Le périmètre de protection éloignée du captage (PPE) intercepte entre autres les communes 
d’Yport, Saint Léonard, Criquebeuf, Epreville, Froberville, Gerville, Maniquerville, Les Loges et 
Vattetot sur Mer. Le PPE intercepte totalement le site de la station, son extension, ainsi que 
la majeure partie de la canalisation de transfert et celle de rejet.  

La situation du site de la station d’épuration par rapport aux périmètres de protection du captage 
d’Yport est reportée à la figure suivante (Figure 31).  
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Figure 31 : Situation du projet vis à vis de la protection AEP 

 

Les principales prescriptions relatives à ces périmètres de protection en lien avec le projet sont 
les suivantes. 

 Préconisations de l’Hydrogéologue Agréé dans le périmètre rapproché.  

 Sont interdits : 

 Les puits filtrants pour l’évacuation d’eaux usées ou pluviales,  

 L’épandage ou l’infiltration des eaux usées ménagères et des eaux vannes sont 

interdits. 

 Sont réglementés : 
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 L’ouverture d’excavations autres que carrières si les activités qui en résultent ne 

portent pas atteinte à la qualité des eaux souterraines. Tout travail doit être déclaré 

notamment à l’ARS et à la DREAL.  

 L’implantation d’ouvrages de transport des eaux usées domestiques ou industrielles, 

qu’elles soient brutes ou épurées, devra être exécutée dans des conditions prévues 

par le fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales et par la 

circulaire interministérielle du 16 mars 1984 relative aux modalités d’essais et 

d’étanchéité du réseau. 

 La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs 

conditions d’utilisation seront soumises à l’avis de l’hydrogéologue agréé si les eaux 

de ruissellement s’infiltrent à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée. 

 Préconisations de l’Hydrogéologue Agréé dans le périmètre éloigné.  

 Application de la réglementation générale, 

 Les puits filtrants pour l’évacuation des eaux pluviales seront soumis entre autres à 

l’avis de l’ARS, 

 En application du règlement sanitaire départemental le rejet, en puits filtrant, d’eaux 

usées est interdit, 

 Ouverture d’excavations tolérée si les activités qui en découlent ne sont pas 

susceptibles de porter atteinte quantitativement et qualitativement aux eaux 

souterraines, 

 Travaux de construction d’ouvrages de transport d’eaux usées d’origine domestique 

ou industrielle, qu’elles soient brutes ou épurées, devront être exécutés dans des 

conditions prévues par le fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales et 

par la circulaire interministérielle du 16 mars 1984 relative aux modalités d’essais et 

d’étanchéité du réseau, 

 La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs 

conditions d’utilisation seront soumises à l’avis de l’hydrogéologue agréé si les eaux 

de ruissellement s’infiltrent à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée. 

On notera qu’il existe plusieurs bassins tampons dans la valleuse d’Yport dans le fond de talweg 
au nord immédiat de la station dont la vocation est d’infiltrer les eaux pluviales de ruissellement 
avant leur entrée dans le PPR (cf. chapitre 3.2.2.5 page 60). 

La gestion des eaux pluviales dans le cadre de travaux ou d’installations est un élément 
important à prendre en compte dans la conception de tout projet prévoyant un travail du 
sol ou des travaux sur chaussées. 

On notera que compte tenu du régime d’alimentation du forage en quasi-exclusivité par un drain 
karstique noyé et en charge, n’admettant aucune inversion des sens d’écoulement, et de la 
situation latérale du site de la station d’épuration par rapport au forage, il est probable que le site 
de la station ne se situe pas en amont hydraulique du forage AEP.  

Il est toutefois avéré que la zone de projet se situe en amont hydraulique des sources littorales 
d’Yport, puisqu’elle se trouve au droit de leur large bassin d’alimentation (plus de 200 km²).  

On notera également qu’il existe d’autres ouvrages de production d’eau potable à la périphérie 
de la zone d’étude. Les plus proches sont celui de Grainval (Ville de Fécamp, à 1,3 km au nord), 
et de la source Gohier (Ville de Fécamp, à 6 km à l’est). 

Compte tenu de leur situation hydrogéologique, aucune interaction hydraulique n’est 
attendue entre ces sites de captage et le projet.  
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1.1.1.2 Autres ouvrages exploités 

La base de données du sous-sol mise à disposition par le BRGM via le site web Infoterre indique 
qu’il existe un certain nombre d’ouvrages de recensés dans la zone d’étude.  

Outre l’usage des eaux souterraines à des fins d’adduction d’eau potable, la nappe de la craie 
est sollicitée pour d’autres usages et en premier lieu à des fins agricoles ou domestiques. Compte 
tenu de la position de la zone d’étude en bordure de plateau, le nombre d’ouvrages est toutefois 
limité. On en recense une quinzaine entre Les Loges et Yport en amont hydraulique du site de la 
station.  

En aval du site de la station dans la valleuse d’Yport, 4 ouvrages sont recensés ; deux d’entre 
eux n’ont pas été retrouvés sur le terrain lors de reconnaissances antérieures réalisées par SUEZ 
Consulting. Pour les deux derniers les données les concernant sont anciennes et il est probable 
qu’ils ne soient pas utilisés à des fins de consommation domestique.  

Il est également possible que d’autres puits aient été réalisés dans le bourg d’Yport sans que les 
travaux aient été déclarés : puisage domestique, géothermie, etc.  

On ne recense pas de prélèvements industriels ou agricoles importants à proximité du projet.  

Ce qu’il faut retenir… 

3.2.6 Climatologie 
Les données de températures et de précipitations sont issues de la station Météo France de 
Fécamp. Les données de vent, sont issues de la station Météo France la plus proche du site où 
sont relevées la force et la direction des vents : Cap de la Hève – 1991-2010 (à 25 km au Sud-
Ouest des plages de l’étude). 

3.2.6.1 Températures 

Le climat de la région fécampoise est de type tempéré océanique Nord. La zone d’étude est 
fortement influencée par les entrées d’air maritime. 

Les étés y sont frais et les hivers doux : 

 La température moyenne quotidienne (calculée entre 1981 et 2010) atteint 10,8°C. En 

moyenne les températures quotidiennes sont toujours positives ; 

 ≈ 26,3 jours par an (répartis entre octobre et avril) de température < 0°C (gel) ; 

 mois le plus froid : janvier (5,2 °C en moyenne. Mois le plus chaud : août (17,3°C en 

moyenne) ; 

Le forage d’Yport se situe à 500 m à l’ouest du site de la station d’épuration d’Yport. 

Il est doté d’un arrêté préfectoral autorisant son exploitation à 50 000 m3/j et de périmètres 

de protection. La station se situe à la limite extérieure du PPR, et se situe dans le PPE. Les 

enjeux pour le programme de travaux concernent les affouillements et excavations, 

la gestion des eaux de ruissellement. La conception de la canalisation de transfert 

prévue et de ses équipements connexes (postes), puis leur exploitation, devra 

intégrer cette sensibilité majeure.  

Le Maitre d’Ouvrage devra se conformer aux prescriptions de l’Hydrogéologue Agréé 

préalablement au démarrage des travaux et pendant toute la durée de ceux-ci.  

Les autres ouvrages de production d’eau potable périphériques ne présentent pas 

d’interaction hydraulique certaine avec le projet. 
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 ≈ 9,1 jours par an (répartis entre mai et octobre) de température > 25°C ; 

 En période estivale, les températures moyennes varient entre 16,5 et 17,5°C. 

3.2.6.2 Pluies et phénomènes climatiques 

La région fécampoise est soumise à des pluies abondantes (800,2 mm par an en moyenne, 
calculées entre 1981 et 2010) qui se répartissent de façon uniforme tout au long de l’année : 

 Les maxima mensuels moyens sont observés entre septembre et janvier ; 

 Les mois de juillet et août sont parmi les mois les plus secs de l’année, avec une hauteur 

cumulée de précipitations autour de 53 mm en moyenne ; 

 A Fécamp, on compte environ 130 jours de pluie par an (hauteur > 1mm), dont 21 jours avec 

une hauteur de précipitation journalière supérieure à 10 mm ; 

 Durant les mois de juillet et août, le nombre de jour moyen de précipitations est de 10 jours, 

dont seulement 1,4 jour avec des hauteurs de précipitations journalières supérieures à 10 

mm. 

Figure 32 : Caractéristiques des précipitations moyennes mensuelles à la station Météo France de 

Fécamp (1981-2010) 

 

Deux classes « types » de précipitations sont observées dans le Pays de Caux : 

1) La première concerne les pluies d’automne et d’hiver. Ce type de pluies est de faible 
intensité (<10mm/j) mais de longue durée. Elles peuvent être à l’origine de ruissellements 
très importants car elles entraînent la saturation en eau des sols. Ce type de pluie a 
notamment créé des problèmes de ruissellement et d’inondation durant l’hiver 2000-2001. 

2) La seconde concerne les orages de printemps et d’été. Ce sont des pluies de courte 
durée mais de très forte intensité, comme ce fut le cas le 3 août 2008 (55 mm). 

Dans le cadre de l’étude diagnostic et du schéma directeur d’assainissement de la Ville de 
Fécamp, réalisée par SETEGUE en 2002, les hauteurs caractéristiques et les intensités des 
pluies à Fécamp ont été déterminées pour des périodes de retour comprises entre 1 mois et 2 
ans. Les résultats apparaissent sur le tableau ci-dessous. 
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Tableau 20 : Valeurs de cumuls journaliers et des fréquences de pluie à Fécamp pour des fréquences 
d’apparition faibles (mensuelle à bisannuelle) 

Fréquence Pluie de durée 1 h Pluie de durée 24 h 

Hauteurs 
précipitée 

(mm) 

Intensité de 
pluie (mm/min) 

Hauteurs 
précipitée 

(mm) 

Intensité de 
pluie (mm/min) 

Mensuelle 6,3 0,105 14,0 0,010 

Trimestrielle 9,2 0,153 20,3 0,013 

Semestrielle 11,3 0,193 25,0 0,017 

Annuelle 14,1 0,235 31,0 0,022 

3.2.6.3 Régime des vents 

L’examen de la rose des vents du Cap de la Hève (25 km au sud-ouest de la zone d’étude) 
apporte les éléments suivants : 

 Les vents dominants sont principalement de secteur Sud-Ouest : la direction des vents varie 

entre 200° et 240° près d’un quart du temps ; 

 Les vents les plus forts (> à 8m/s) sont également de secteur Sud-Ouest, avec plus de 55% 

des vents de vitesse supérieure à 8m/s ; 

 Les vents faibles (entre 1,5 et 4,5 m/s) à modérés (entre 4,5 et 8 m/s) sont davantage de 

secteur Nord-Est : 35% des vents faibles et 30% des vents modérés soufflent en direction 

du Nord-Est (20° à 80°). 

 
Figure 33 : Roses des vents au Cap de la Hève (1991-2010) 
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Ce qu’il faut retenir… 

3.2.7 Milieux naturels 
Les éléments traités dans ce chapitre sont issus de l’expertise Faune – Flore – Habitats que 
SAFEGE a commanditée auprès d’un bureau d’études spécialisé : ALISE Environnement.  

L’intégralité de cette étude est reportée en annexe de l’étude d’impact.  

3.2.7.1 Contexte du projet et zones naturelles d’intérêt reconnu  

Plusieurs zones naturelles d’intérêt reconnu sont recensées dans un rayon de 5 km autour du 
site du projet.  

Les ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées 
en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles 
pour la région.  

Elles n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de documents opposables au 
tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de 
l’élaboration de tout projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être 
prises en compte systématiquement dans les programmes de développement afin de respecter 
la dynamique d’ensemble des milieux. 

On recense les ZNIEFF suivantes dans un rayon de 5 km autour du site de la station d’Yport : 

 

Tableau 21 : Recensement des ZNIEFF dans un rayon de 5 km autour du projet 

N° régional Type Nom Distance du projet 
par rapport au site 

de la station 
d’épuration 

FR230009220 1 La vallée d'Yport Au droit 

FR230000869 2 Le littoral et les valleuses d'Etretat à 
Fécamp 

Au droit 

FR230031027 2 Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville 1 000 m 

FR230030621 1 La falaise de Criquebeuf-en-Caux 1 200 m 

FR230015775 1 La falaise d'Yport 1 300 m 

FR230000869 2 Le littoral de Fécamp à Veulettes-sur-Mer 1 400 m 

FR230030622 1 La Pointe du Chicard 1 800 m 

FR230030624 1 La valeuse de Vaucottes 1 900 m 

FR230015776 1 La falaise et la valleuse de Grainval 2 000 m 

FR230030623 1 La falaise du fond d’Etigue à Vaucottes 3 000 m 

FR230030626 1 La falaise de la Porte d’Amont au fond d’Etigue 4 400 m 

FR230030958 2 La valleuse d’Étretat 4 400 m 

 

Les ZNIEFF suivantes se situent donc au droit du projet : 

 La ZNIEFF de type I « La vallée d'Yport », d’une superficie de 145,56 ha, se situe sur les 

communes de Saint-Léonard, Criquebeuf-en-Caux, Yport et Froberville. 

Les conditions climatiques sont relativement clémentes et ne présentent pas de contraintes 

spécifiques vis-à-vis du projet.  
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 La ZNIEFF de type II « Le littoral et les valleuses d'Étretat à Fécamp », d’une superficie de 

1 105,08 ha, s’étend d’Étretat jusqu’à Fécamp, et intercepte totalement la valleuse d’Yport.  

La position du projet par rapport aux ZNIEFF est la suivante. 

Figure 34 : ZNIEEF recensées dans le périmètre d’étude 

 

Source : Expertise Faune – Flore, ALISE 2018 

Sites de protection réglementaire nationale, régionale ou départementale 

Il n’y a pas de réserves naturelles nationales ou régionales, ni d’espaces naturels sensibles, ni 
de sites bénéficiant d’arrêtés de protection de biotope.  

 

Sites du réseau Natura 2000 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats 
d’espèces sauvages d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive 
CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive HABITATS » qui impose la délimitation de zones de 
conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région 
biogéographique (Site d’Importance Communautaire – S.I.C. puis Zones Spéciales de 
Conservation – Z.S.C. après arrêté du ministre de l’environnement), et de la directive du 2 avril 
1979 dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification 
d’oiseaux sauvages menacés d’extinction (Zones de Protection Spéciales – Z.P.S.). 

Les sites suivants sont recensés à proximité du projet dans un rayon de moins de 5 km : 

Tableau 22 : Recensement des sites Natura 2000 dans un rayon de 5 km autour du projet 

N° régional Type Nom Distance par rapport au site 
du projet 

FR2302001 Z.S.C. Réseau de cavités du nord-
ouest de la Seine-Maritime 

600 m en amont de la station 
d’Yport 

FR2300139 Z.S.C. Littoral cauchois 1 300 m en aval du site de la 
station et au droit du rejet sur le 

littoral 
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FR2310045 Z.P.S. Littoral Seino-Marin 1 000 m en aval du site de la 
station et au droit du rejet sur le 

littoral 

Ces sites sont reportés sur la figure suivante.  

Figure 35 : Sites Natura 2000 recensés dans le périmètre d’étude 

 
Source : Expertise Faune – Flore, ALISE 2018 

On notera également qu’il existe une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux à 4 
400 m au nord-est du site du projet ; il s’agit du « Cap Fagnet ». 

3.2.7.2 Diagnostic des habitats, de la faune et de la flore du site et de ses abords  

L’état des lieux relatif aux milieux naturels a été réalisé à partir de recherches bibliographiques et 
de reconnaissances de terrain effectuées en octobre 2012 et avril 2018, ce qui ne constitue pas 
un protocole permettant d’établir une liste exhaustive d’espèces fréquentant les milieux identifiés.  

Compte tenu des travaux prévus dans le cadre du projet (restructuration et agrandissement de la 
station d’Yport, suppression de la station des Loges et tracé d’une canalisation de transfert sur 
4 650 ml), nous considérons que seules les opérations prévues au droit du site de la station 
d’épuration d’Yport nécessitent un diagnostic écologique détaillé ; le reste du programme se 
limitant soit à une libération de l’occupation actuelle des sols (Les Loges), soit à la pose d’une 
canalisation au droit ou le long de voiries et chemins communaux (transfert).  

 

D’une manière générale, les données disponibles dans la bibliographie mettent en évidence une 
richesse spécifique et patrimoniale assez importante dans le secteur d’étude. L’aire d’étude 
considérée sur laquelle repose le constat de l’inventaire des habitats et des espèces se compose 
du site actuel de la station d’Yport, de ses parcelles d’extension et des abords du site.  

 

Les habitats 

L’aire d’étude est dominée par des espaces boisés et des zones présentant des activités (station 
d’épuration existante notamment). 

Sept types d’habitats ont été recensés sur l’aire d’étude : 
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Habitats recensés Code CORINE BIOTOPES 

Boisements de feuillus Chênaies atlantiques mixtes (CB : 41.2) 

Zones d’activités (STEP,…) Sites industriels en activité (CB : 86.3) 

Zones anthropiques (habitations, 
routes, chemins, bermes 

associées…) 

Villages (CB : 86.2) 

Prairies artificielles (bandes 
enherbées, pelouses tondues) 

Prairies sèches améliorées (CB : 81.1) 

Végétations des fourrés, friches et 
talus 

Fourrés et terrains en friche (CB : 31.8x87.1) 

Prairies humides eutrophes Prairies humides eutrophes (CB : 37.2) 

Linéaires arbustifs/arborés et 
haies 

Alignements d’arbres et bordures de haies (CB : 
84.1x84.2) 

 

 
Figure 36 : Cartographies des habitats identifiés sur le périmètre de l’étude 

 
 



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

      82  
 

 

 
 



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

      83  
 

 

Concernant la portion de canalisation représentée ci-dessous, celle-ci a fait l’objet récemment 
d’une modification de tracé pour contourner le périmètre de protection immédiate du captage 
d’Yport. Le tracé modifié est représenté sur la figure ci-après : 
Figure 37 : Tracé envisagé de la future interconnexion à proximité du périmètre de protection 
immédiate du captage d'Yport (tracé retenu en rouge et tracé initial en vert) 

 

Source : SOGETI, 2018 
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Les diagnostics faune-flore-habitats ont été réalisés avant le changement de tracé Le secteur de 
ce tracé n’a pas fait l’objet de reconnaissance comme le tracé initial. Cependant, les habitats 
rencontrés sont a priori de type boisement et de type prairie, proche sans doute de celui du tracé 
initial. 
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Source : ALISE, 2018 

Le site d’étude dévoile des habitats potentiellement sensibles. Ils peuvent en effet accueillir 
des espèces végétales et/ou animales patrimoniales (notamment les boisements). Les fourrés et 
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zones prairiales présentent également un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil 
qu’ils offrent à la faune (insectes, mammifères et avifaune). 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site d’étude, au 
niveau donc de la zone tampon de 10 m de part et d’autre du futur tracé. 

L’intérêt floristique 

Sur les 59 espèces végétales recensées, 2 espèces floristiques d’intérêt patrimonial en 
Haute-Normandie ont été recensées sur le site : la Luzule des bois et la Dorinne à feuilles 
opposées. Cependant, aucune n’est protégée. 

Ces espèces d’intérêt patrimoniales ont toutes été recensées dans les boisements et/ou en 
bordures dans les haies sur talus. 

Figure 38 : Localisation de la flore d'intérêt patrimonial 

 
Source : ALISE, 2018 

L’intérêt faunistique 

Au total, 21 espèces d’oiseaux ont été identifiées au chant ou à vue dans le secteur d’étude. 
Citons par exemple la Mésange bleue, le Chardonneret élégant, la Pie bavarde, le Troglodyte 
mignon, le Grimpereau des jardins, le Pic vert, etc. 

Parmi ces espèces, 14 sont protégées en France. Notons que certaines ont des statuts 
défavorables sur la liste rouge nationale lorsqu’elles sont considérées comme nicheuses. 

Cependant, une unique prospection de terrain à cette période ne permet pas d’inventorier le site 
de manière exhaustive ni de statuer sur le caractère nicheur ou non de ces espèces. 

Au regard des habitats en place sur le site du projet et des espèces recensées par la bibliographie 
du secteur, il existe d’importantes potentialités d’accueil pour l’avifaune sur le site. 

Les deux espèces de mammifères terrestres recensées sur le site sont considérées comme 
communes et non menacées en Normandie. En revanche, le Lapin de garenne est quasi-
menacé à l’échelle nationale et l’Ecureuil roux protégé en France. 
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Les boisements centraux de la zone d’étude sont d’âge à présenter des écorces décollées, des 
branches cassées ou des cavités pouvant accueillir des Chiroptères. De plus, les 
alignements de haies sur talus représentent des corridors de chasse. Les prairies de fauche 
parsemées sur le tracé entre les boisements et les haies présentent de fortes potentialités 
d’accueil en tant que zone de chasse pour les chiroptères. 

En ce qui concerne les autres groupes faunistiques : 

 Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée lors des inventaires. Cependant, il existe 

des potentialités d’accueil au niveau des boisements.  

 Aucune espèce de reptiles n’a été contactée lors des inventaires. Cependant, il existe 

des potentialités d’accueil sur le site d’étude. 

 Aucune espèce de lépidoptère n’a été observée. Cependant des potentialités d’accueil 

sur le site du tracé sont présentes. 

 Aucune espèce d’odonate n’a été recensée et aucune potentialité n’a été recensée sur 

l’ensemble du tracé de la canalisation. En effet, aucun habitat favorable à leur reproduction 

n’est observé sur le site. 

 Aucune espèce d’orthoptère n’a été recensée sur le site. Il existe des potentialités 

d’accueil dans les prairies, les haies et les boisements. 

3.2.7.3 Synthèse générale et enjeux identifiés sur le site de la station et de son 
extension 

3.2.7.3.1 La valeur des milieux du site  

Le site d’étude dévoile des habitats potentiellement sensibles. Ils peuvent en effet accueillir 
des espèces végétales et/ou animales patrimoniales. Les fourrés et zones prairiales 
présentent un intérêt écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune 
(insectes, mammifères et avifaune). 

Cependant, aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été identifié sur le site d’étude, au 
niveau donc de la zone tampon de 10 m autour du tracé. 

La sensibilité liée aux habitats est donc modérée localement sur le site (fourrés, zones 
prairiales). Ces habitats constituent des sites d’accueil pour la faune et la flore locale. Ailleurs, 
la sensibilité est faible. 

3.2.7.3.2 La valeur floristique du site du projet 

Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèce protégées au titre de la loi n°77-629 du 
10 juillet 1976 (art. 3, 4, 5) se trouvant sur la liste définie par l’arrêté du 20 janvier 1982, modifié 
par l’arrêté du 15 septembre 1982 relatif aux espèces végétales protégées sur le plan national ni 
figurant sur la liste définie par l’arrêté du 3 avril 1990 relatif aux espèces végétales protégées en 
région Haute-Normandie complétant la liste nationale. 

Cependant, 2 espèces d’intérêt patrimonial en Haute-Normandie ont été recensées. 

Par conséquent, la sensibilité du site vis-à-vis de la flore est faible à modéré localement. 

3.2.7.3.3 La valeur faunistique du site du projet 

L’étude du peuplement avien a mis en évidence la présence d’au moins 21 espèces sur le site 
d’étude dont 14 sont protégées en France. Notons que certaines ont des statuts défavorables 
sur la liste rouge nationale lorsqu’elles sont considérées comme nicheuses.  

2 espèces de mammifères terrestres ont été observées sur le site d’étude dont 1 est menacée 
au niveau national : le Lapin de garenne, inscrit comme « quasi-menacé ». 

Concernant les reptiles et les amphibiens, aucune espèce n’a été contactée sur le site. 
Cependant, les habitats en place peuvent être favorables à ces groupes. 
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Concernant l’entomofaune étudiée, aucune espèce de Lépidoptère, d’Odonate ou 
d’Orthoptère n’a été recensée sur le site. Cependant, les habitats en place peuvent être 
favorables à ces groupes. 

Il est important de rappeler qu’au regard de la période de l’unique prospection de terrain (début 
avril 2018), l’inventaire de tous ces groupes ne peut être exhaustif. 
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Tableau 23 : Synthèse des enjeux écologiques pré-évalués en avril 2018 sur le site d’étude et enjeux globaux potentiels 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

3.2.8 Zones humides 
D’après les données fournies par la base de données CARMEN, d’un point de vue réglementaire, 
il n’existe pas de zones humides réglementaires telles que définies dans l’arrêté du 1er octobre 
2009 à proximité de la zone d’étude. 

Cependant, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a réalisé en 2006 une étude par photo-
interprétation des « Zones à Dominante Humide ». Le site d’étude est concerné par plusieurs 
zones à dominante humide au droit du tracé de l’interconnexion entre la station des Loges et celle 
d’Yport. 

En effet, le tracé de cette interconnexion emprunte deux talwegs classés comme des 
prairies humides et des formations forestières et/ou marécageuses. Cette observation 
reste à relativiser au regard du tracé même du projet de canalisation de transfert qui 
emprunte exclusivement des chemins existants. En outre, les zones à dominante humide 
potentielles concernent les fonds de thalwegs, qui ne sont recoupés que très 
ponctuellement par le projet de canalisation (thalweg dit du Bois des Hogues ; ces éléments 
et les impacts attendus sont décrits au chapitre 5.1.8 et il convient de s’y reporter pur plus de 
détails).  

La cartographie de ces zones à dominante humide au sein de la zone d’étude est présentée ci-
dessous : 

  

La zone d’étude recoupe différents sites naturels inventoriés ou protégés en raison de leur valeur 

patrimoniale et écologique.  

La présence de sites du réseau Natura 2000 en bordure littorale constitue une sensibilité avérée 

en particulier vis-à-vis de l’impact du rejet, et justifie la réalisation d’une notice d’incidences Natura 

2000 telle que prévue au Code de l’Environnement (cette notice a été élaborée dans le cadre du 

projet et ses principaux éléments repris dans le corps de l’étude d’impact ; elle est annexée dans 

son intégralité).  

Au regard des prospections écologiques menées en avril 2018 sur le site de la station d’épuration 

d’Yport, sur les parcelles de l’extension prévue et de ses abords, il apparaît que la sensibilité 

écologique globale du site est faible à modérée. 2 espèces patrimoniale ont été identifiées.  

Les enjeux et fonctionnalités du site sont limités et les espèces éventuellement dérangées par la 

réalisation du projet et son exploitation pourront sans difficultés trouver des milieux similaires à 

proximité du projet : continuité boisée par exemple vers le grand massif du Bois de la Vierge.  

On précise qu’aucune zone humide ou milieu aquatique, présentant d’ordinaire un intérêt 

particulier, n’est présent au droit ou aux abords immédiats du site du projet.  
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Figure 39 : Cartographie des Zones à Dominante Humide au droit du site d'étude 

 
(Source : Base de Données CARMEN, Traitement SUEZ Consulting) 

3.2.9 Paysage 

3.2.9.1 Ambiance paysagère aux abords des équipements du projet  

Au droit des plateaux, le paysage est ouvert et rythmé par les zones bâties, les alignements 
et massifs boisés, ainsi que les infrastructures routières. Quelques bois ou bosquets 
ponctuent la monotonie de l’horizon. Quelques ondulations du terrain diversifient les vues 
lointaines.  

Le secteur d’implantation de la station d’épuration d’Yport bénéficie d’une bonne intégration 
paysagère. L’encaissement de la valleuse d’Yport et l’occupation des sols à dominante boisée 
limitent les vues sur le site à son environnement proche.  

Les haies périphériques du site, constituées de conifères de haute tige, réduisent encore l’aperçu 
que l’on a de l’assiette du site lorsque l’on circule sur les voies départementales limitrophes 
(RD104 et RD279), et le rende quasiment nul.  

Le paysage est ici fermé et délimité par les crêtes boisées des versants de la valleuse. Les 
voies de circulation sont les seules ouvertures paysagères du secteur.  

Les photographies suivantes illustrent l’ambiance paysagère aux abords du site d’implantation 
de la station d’épuration d’Yport. Les points des prises de vues sont localisés sur la Figure 40 
page 94. 
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Photographie 9 : Vue de la valleuse d’Yport depuis la RD104 

 
Photographie 10 : Vue de la parcelle d’implantation de la station d’Yport depuis le carrefour RD104 / 
RD279 

 
Photographie 11 : Vue du fond de la valleuse depuis la RD279, en bordure du site de la station d’Yport 
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Photographie 12 : Vue de la RD279 depuis le site de la station d’Yport (vue vers l’amont) 

 

La parcelle retenue pour l’extension des installations de traitement d’Yport est une friche ; elle est 
bordée par le massif forestier du Bois de la Vierge qui s’étend sur les flancs de la valleuse. La 
parcelle est délimitée à l’est par une parcelle habitée et à l’ouest par le site de traitement d’Yport. 
Au droit de la parcelle, aucun entretien n’y a été effectué récemment.  

Photographie 13 : Parcelle retenue pour l’extension de l’installation d’Yport (vue depuis la RD104) 

 

(Source : Alise Environnement) 
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Figure 40 : Situation paysagère du projet de reconstruction de la station d’Yport 

 

Positionné à l’amorce du talweg de la valleuse d’Etigues, le site d’implantation de la station 
d’épuration des Loges bénéficie d’un cadre paysager ouvert, marqué par les quelques haies et 
massifs boisés du secteur. L’activité agricole impacte les plateaux et les parcelles se répartissent 
entre prairies permanentes et parcelles cultivées.  

La traversée de toutes les amorces de talwegs des valleuses par la RD11 rythme le 
développement du paysage par la succession d’ondulations topographiques assez discrètes à 
cet endroit, tout comme les hameaux : le Bout de Vattetot, la Forge, la Haye d’Etigues, etc.  
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Photographie 14 : Contexte d’implantation de la station d’épuration des Loges 

 

Le long du parcours du tracé de la canalisation de transfert, le paysage évolue entre les 
paysages ouverts des plateaux (secteur Les Loges / Vattetot) et les paysages fermés des 
vallons boisés et sentiers encaissés. Les photographies suivantes permettent de prendre 
connaissance de l’ambiance paysagère locale, le long du tracé. 

Photographie 15 : Exemple de chemin d’exploitation agricole de plateau (Vattetot) 

 

Photographie 16 : Paysage le long du tracé envisagé (Bois des Hogues – Saint-Léonard) 

 

  

Station des Loges 

Tracé envisagé 
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Photographie 17 : Situation paysagère le long du tracé envisagé (Bois de la Cave – Froberville) 

 

3.2.9.2 Co-visibilités avec le projet 

Sur les plateaux, l’emplacement des équipements qui s’effectuera principalement le long des 
routes et chemins ruraux, sera visible par les usagers de la route et par les riverains des hameaux 
proches (Vattetot-sur-Mer, Saint Léonard, Froberville). Les vues sur les travaux seront évidentes 
et immédiates. La nature des travaux est cependant relativement classique et perçue comme 
telle par les habitants.  

Les co-visibilités avec le site d’implantation de la station d’épuration sont quasiment nulles et se 
résume à des ouvertures minimes à travers les haies et alignements boisés à la périphérie du 
site.  

3.2.9.3 Sites inscrits et sites classés 

La qualité naturelle et paysagère du secteur, marquée par les valleuses boisées et par la 
préservation du littoral, a abouti à la définition de plusieurs sites classés ou inscrits au titre des 
articles L.341-1 à 22 du code de l’environnement. 

Le long du littoral on recense les sites classés suivants. Ils se situent à l’ouest immédiat de la 
plage d’Yport, à partir de la Pointe du Chicard. 

 « La Côte d’Albâtre à Bénouville, Etretat, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Les Loges, 

Saint-Léonard, Vattetot-sur-Mer et Yport », 1 180 ha (arrêté ministériel du 04/01/1979). Il se 

situe à 1 400 m à l’ouest du site de la station.  

Le tracé de la canalisation de transfert longe puis intercepte cet espace classé dans 
la valleuse de Vaucottes. On évalue le linéaire d’interception à environ 1 500 ml. On 
signale également que selon la cartographie de la DREAL de Haute Normandie, le site de 
la station des Loges se situe à l’intérieur de ce site.  

 « Le Domaine Public Maritime de la Côte d’Albâtre, à Bénouville, Etretat, les Loges, La 

Poterie Cap d’Antifer, St Leonard, Vattetot-sur Mer, Yport et le Tilleul », 775 ha (arrêté 

ministériel du 28/3/1979). Il se situe à 1 800 m au nord-ouest du site de la station et à 275 m 

à l’ouest du rejet des effluents traités de l’installation.  

Un site inscrit intercepte les parcelles concernées par le projet d’extension de la station 
d’Yport et le tracé de la canalisation de transfert prévue. Le site couvre l’ensemble de la 
valleuse d’Yport. Il s’agit du site : 

 « L’Arrière-Pays de la Côte d’Albâtre », 1 090 ha (décret d’inscription du 16/06/1978). 

Le site inscrit intéresse une emprise de 8 800 m² pour ce qui est du projet de la 
nouvelle station d’Yport et environ 850 ml de la canalisation à réaliser (vallon de la Cave 
à Saint-Léonard). 

Tracé envisagé 
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Un deuxième site inscrit se localise dans la zone d’étude : 

 « Le vallon de Vaucottes à Vattetot-sur-Mer », 17,8 ha (décret d’inscription du 27/11/1935). 

Il se situe à environ 1 km au nord du tracé de la canalisation de transfert et à environ 1,3 km 

à l’ouest du rejet des effluents traités de l’installation. 

La figure suivante précise la localisation des équipements du projet par rapport aux sites inscrits 
et classés.  

Figure 41 : Sites inscrits et classés de la zone d’étude 

 

Enfin, d’autres sites inscrits ou classés sont recensés entre 2 et 5 km autour de la parcelle du 
projet, sans qu’il n’y ait d’interactions physiques entre eux.  
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Ce qu’il faut retenir… 

3.2.10 Environnement humain 

3.2.10.1 Activités, population et habitat 

Les données traitées dans ce chapitre sont issues des données de l’INSEE, des informations 
recueillies auprès d’acteurs locaux et des reconnaissances de terrain effectuées par SUEZ 
Consulting.  

Les communes de la zone d’étude et concernées par le projet d’assainissement sont des 
communes rurales de modeste à moyenne importance : elles regroupent un peu moins de 9000 
habitants permanents. Elles sont sous l’influence du pôle de Fécamp. L’économie locale est 
tournée vers le commerce, l’artisanat, l’agriculture et le tourisme. 

En période estivale, une activité touristique se déploie dans les communes littorales telles 
qu’Yport ou Vattetot-sur-Mer. Elle se traduit par une augmentation significative de la population 
liée à la fréquentation des résidences secondaires, des hôtels, des campings ou des gîtes. A titre 
d’illustration, la commune d’Yport dispose d’une capacité d’accueil estivale estimée à environ 
1300 personnes supplémentaires (cf. chapitre 3.2.10.5.1 en page 109), soit davantage que la 
population permanente (845 habitants). 

L’activité agricole est très développée sur les plateaux. Il n’existe pas d’industries sur la zone 
intéressant le projet d’assainissement. Les industries les plus proches se trouvent dans la zone 
de Babeuf (Saint-Léonard / Epreville) et à Fécamp.  

Le tableau suivant synthétise les données démographiques des communes concernées par le 
projet d’assainissement (à noter que la commune de Saint-Léonard est concernée de manière 
très partielle par le projet).  

  

Le contexte paysager de la zone d’étude est caractéristique du littoral cauchois avec les 

falaises de craie emblématiques de la région, recoupées par les valleuses entaillant le 

plateau. Leurs flancs sont souvent boisés et elles accueillent en leurs axes les bourgs, tel 

que celui d’Yport. Le cadre paysager est ainsi pittoresque et bénéficie d’une qualité certaine. 

La valleuse d’Yport constitue un site inscrit protégé en raison de sa valeur paysagère. 

Un site classé intéresse le littoral et les valleuses de la zone d’étude. Ces sites constituent 

des sensibilités particulières à intégrer rigoureusement dans la conception du projet, tout 

particulièrement pour ce qui de la future station d’épuration.  

Le site de la station d’épuration d’Yport bénéficie d’ores et déjà d’une bonne 

intégration paysagère. Les vues sur l’assiette du site sont très limitées et partielles pour les 

usagers des espaces périphériques (cours de tennis, RD104 et 279). La haie périphérique, 

bien que composée d’essences allochtones s’inscrit dans la continuité du massif forestier 

bordant le site au sud.  

Le site de la station des Loges et la partie ouest du tracé de la canalisation de transfert se 

situent dans le paysage ouvert des plateaux et le long des voiries et chemins ruraux.  
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Tableau 24 : Population et habitat de la zone d’étude 

Commune 
Pop. 

légale en 
2009 

Pop. 
légale en 

2014 

Évolution (2009 
– 2014) 

Part de 
logements 
principaux 
(2014) - % 

SAINT-LÉONARD 1 832 1 783 -2.7 85,6 

YPORT 947 845 -10.8 51,5 

BÉNOUVILLE 134 173 29.1 63,4 

BORDEAUX-SAINT-
CLAIR 

611 664 8.7 80,3 

CRIQUEBEUF EN 
CAUX 

386 354 -8.3 86,7 

EPREVILLE 1 001 1 064 6.3 93,9 

FROBERVILLE 1 023 1179 15.2 93 

GERVILLE 412 384 -6.8 87,8 

LES LOGES 1 155 1 194 3.4 84,9 

MANIQUERVILLE 470 390 -17.0 65,6 

TOURVILLE LES IFS 540 535 -0.9 89,6 

VATTETOT-SUR-MER 314 336 7.0 44,8 

 

TOTAL 8 825 8 901 + 0,9 77,3 

Source : INSEE 

De ce tableau, il convient de retenir : 

 Une population globale des communes de la zone d’étude de 8 901 habitants ; 

 Une évolution en faible hausse de la population des communes de la zone d’étude avec + 

0,9% en moyenne entre 2009 et 2014 ; 

 Une diminution de 8 à 17 % des populations d’Yport et de Criquebeuf-en-Caux et de 

Maniquerville en cinq ans ;  

 Une forte hausse pour les communes de Bénouville, Bordeaux-Saint-Clair, Froberville et 

Epreville ; 

 Une forte proportion de résidences secondaires dans les communes littorales d’Yport, de 

Bénouville et de Vattetot-sur-Mer (40 à 55% environ),  

 

⚫ Concernant le site de la station d’épuration d’Yport et celui destiné à son extension, situés sur 
la commune de Saint-Léonard, ils se placent à environ 1 700 m à l’est du bourg de Saint-Léonard 
et à environ 500 m à l’ouest du bourg d’Yport.  

La population d’Yport était de 845 habitants en 2014, principalement regroupée dans le bourg 
communal situé dans la valleuse en retrait de la plage. Le bourg compte environ 600 logements. 
L’économie de la commune d’Yport est largement tournée vers le tourisme et les activités 
balnéaires : commerces de proximité, services, etc. Il existe un casino situé à proximité de la 
plage et ouvert toute l’année. Il n’existe pas à Yport d’industrie et l’activité agricole ne s’exerce 
que sur 40 hectares de surface agricole utile. Une seule exploitation agricole est recensée sur le 
territoire de la commune (INSEE, 2014). 
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L’environnement humain proche du site de la station d’épuration d’Yport est peu habité. Il est 
précisé sur la Figure 42 et au Tableau 25 proposés aux pages suivantes. 

Figure 42 : Environnement humain bâti du site de la station d’épuration d’Yport 

 

NB : les numéros font référence aux éléments précisés dans le tableau suivant. 

 

  



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

            101 

Tableau 25 : Environnement humain aux abords du site de la station d’épuration d’Yport 

Indice de 
référence 

Typologie de l’habitat Position par 
rapport au site de 

la station 

Distance par 
rapport au site de 

la station 

1 Ancienne Habitation isolée  Est Proximité 
immédiate 

(Propriété acquise 
par le syndicat 

pour les besoins 
du projet) 

2 Habitation secondaire isolée Ouest 185 m 

3 Équipement public (sportif – non 
habité) 

Est 430 m 

4 Château des Hogues – Institut 
Thérapeutique Éducatif 

Pédagogique (ITEP) – accueil 
d’enfants (capacité 65 places, 

dont 50 en internat) 

Sud 250 m 

5 Usine de traitement d’eau 
potable (CODAH), non habité 

Sud-ouest 320 m 

6 Usine de captage d’eau potable 
(CODAH), non habité 

Ouest 420 m 

7 Habitations isolées Ouest 550 m 

8 Bourg d’Yport, +/- 600 
habitations 

Nord-ouest À partir de 500 m 

9 Camping de la Chênaie – 2,7 
ha, 130 emplacements 

(occupation temporaire d’avril à 
octobre)  

Ouest 400 m 

9 2 habitations isolées Nord 600 m 

10 Quelques habitations isolées (< 
5 hab.) 

Nord 550 m 

11 Hameau de Cocagne relié au 
bourg de Criquebeuf par un 

lotissement récent 

Nord 550 m 

12 Bourg de Criquebeuf Nord À partir de 800 m 

13 Habitation du bourg de 
Froberville 

Sud À partir de 600 m 

    

Total des habitations dans le périmètre 
indicatif de 500 m 

- 2 habitations isolées (dont une secondaire 
et une acquise par le syndicat) 

- 1 établissement d’accueil d’enfants (65 
places) 

- quelques emplacements du camping la 
Chênaie (occupation d’avril à octobre) 

 

⚫ Concernant le site de la station d’épuration des Loges, la présence humaine permanente est 
faible et se limite à une dizaine d’habitations entre 100 et 400 m à l’ouest, et une habitation 
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présente une proximité immédiate au sud. Les premières habitations du hameau de la Forge 
(Vattetot-sur-Mer), se trouve à environ 450 m au nord-est.  

⚫ Concernant le tracé de la canalisation de transfert, celui-ci longe quelques zones habitées ; il 
s’agit :  

 De l’habitation isolée proche de la station d’épuration des Loges, 

 D’une quinzaine d’habitations le long du hameau de la Forge (Vattetot), jusqu’au lieu-dit le 

Gros Chêne (poste de relèvement), 

 D’une habitation isolée au cœur de la valleuse de Vaucottes, dans le Bois des Hogues 

(Vattetot), 

 D’une dizaine d’habitations au hameau des Hogues (Saint-Léonard - rue des Ferrières et 

chemin de la Cave), 

 Des habitations du lotissement de la Cave à Froberville.  

Soit environ 25 habitations le long du tracé, hors le lotissement de la Cave à Froberville. 
L’interaction physique entre le tracé envisagé et la plupart de ces lieux habités est forte puisque 
immédiate.  

3.2.10.2 Intercommunalité 

Les données fournies ci-après sont issues de recherches effectuées sur les sites internet des 
différentes entités administratives concernées.  

Le projet de restructuration du système d’assainissement de la région d’Yport s’inscrit, à 
l’exception des communes de Bénouville et Bordeaux-Saint-Clair, sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Fécamp Caux Littoral qui a fusionné avec la Communauté 
de communes du Canton de Valmont au 1er janvier 2017. 

La structure compte 33 communes (au 1er juin 2017) et près de 40 000 habitants. 

Les communes de Bénouville et Bordeaux-Saint-Clair font partie de la Communauté de 
Communes du canton de Criquetot-L’Esneval. 

Les compétences de la collectivité sont le développement économique, l’aménagement du 
territoire, les déchets ménagers, la lutte contre les inondations, la petite enfance et la jeunesse, 
le centre aquatique, le tourisme. 

Les communes de la zone d’étude appartiennent également au Pays des Hautes Falaises. Porté 
par un Syndicat Mixte, le Pays a pour vocation la réflexion, la concertation et la coordination entre 
tous les acteurs du territoire autour d’un projet commun de développement sur le long terme 
(Charte de Pays établie en 2002 et Contrat de Pays 2007 – 2013 signé en décembre 2009). Les 
objectifs visent à renforcer l’attractivité et la diversité économique du territoire, à développer les 
services à la population, et à préserver un cadre de vie de qualité et promouvoir un 
Développement Durable. 

3.2.10.3 Équipements et activités au droit et aux abords des sites  

3.2.10.3.1 Activités sur le site de la station d’épuration d’Yport et de la 

parcelle prévue pour l’extension 

Sur le site, l’occupation des sols est exclusivement vouée au traitement des eaux urbaines 
résiduaires. Les équipements de collecte des effluents aboutissent sur cette parcelle depuis les 
bourgs de Froberville et d’Yport. Les installations de traitement (boues activées) sont implantées 
sur cette parcelle et la canalisation de rejet des effluents traités en repart vers l’exutoire situé sur 
le littoral.  

La parcelle d’exploitation actuelle (cadastrée section AE, n°60) est pourvue des équipements 
d’exploitation nécessaires : voirie technique, stationnement, local, ouvrages hors sol, etc. 

 



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

            103 

Photographie 18 : Accès à la station d’épuration d’Yport (vue de la RD279) 

 
Photographie 19 : Vue des équipements de la station (vue depuis la parcelle forestière 

 

 

La parcelle retenue pour l’extension des installations est actuellement en friche et longe 
le massif du Bois de la Vierge, recouvrant la majeure partie des versants de la valleuse d’Yport.  

Cette forêt privée fait l’objet de mesures de protection au titre du Code de l’Urbanisme : 

 puisque sa majeure partie est classée Espace Remarquable du Littoral. Cet espace est 

protégé au titre de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme.  

 puisque cet ensemble est reporté au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-

Léonard en tant qu’Espace Boisé Classé. En vertu de l’article L.130-1 du Code de 

l’Urbanisme, tout changement de l’affectation des sols y est interdit.  

 

Toutefois, d’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Léonard (cf. chapitre 
3.2.15 en page 122), la portion nord de la parcelle retenue pour l’extension des installations 
(cadastrée section AE, n°78 pour partie) ne fait pas partie de l’espace boisé classé reportés 
au PLU. Elle se trouve en bordure de ces espaces.  

 

3.2.10.3.2 Activités aux abords du site de la station d’épuration d’Yport 

Aux abords du site, on recense : 

 Des terrains de sport (tennis) à proximité immédiate (+/- 50 m) à l’ouest du site, 

 Le camping municipal de la Chênaie à 350 m à l’ouest, 

 Des équipements et services publics dans le bourg d’Yport à plus de 500 m à l’ouest 

(mairie, salle communale, cimetière, etc.), 
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 Des aménagements de lutte contre les inondations, situés dans le fond de talweg de la 

valleuse au nord du site : bassins et digues permettent de contenir et d’écrêter les eaux 

pluviales en amont du bourg d’Yport, 

 D’autres équipements sportifs à 475 m à l’est (terrains de football - Saint-Léonard), et 

d’accueil de vacanciers (campings) sont recensés sur la commune.  

On notera également la présence : 

 De la station de pompage d’eaux souterraines d’Yport (propriétaire et exploitant CODAH) 

à 450 m à l’ouest, située dans un vallon sec adjacent à la valleuse principale, 

 De la station de traitement des eaux souterraines captées à Yport (propriétaire et 

exploitant CODAH) à 300 m au sud, située sur le rebord du plateau surplombant la valleuse, 

 Le centre d’accueil ITEP des Hogues (Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique) à 

250 m au sud, situé sur le rebord du plateau et surplombant la valleuse.  

3.2.10.3.3 Au droit et aux abords du site de la station d’épuration des Loges 

La parcelle d’implantation est exclusivement réservée aux activités de traitement des eaux 
résiduaires urbaines.  

L’environnement périphérique est rural et se compose : 

 De parcelles agricoles cultivées à l’est et à l’ouest du site, 

 De parcelles enherbées marquant le fond du talweg annonçant la valleuse d’Etigues au nord, 

 De la RD11 au sud, d’une parcelle habitée, puis de parcelles agricoles cultivées.  

On notera qu’il existe un chemin d’exploitation agricole qui longe le talweg et qui permet d’accéder 
à la valleuse d’Etigues et à la plage (baignade non autorisée) située en contrebas (1 300 ml). Il 
n’existe pas d’accès pédestre possible ou balisé à ce chemin rural. La RD11 permet la desserte 
du site. 

3.2.10.3.4 Le long du tracé de la canalisation de transfert 

La canalisation de transfert projetée traverse des zones agricoles, boisées et habitées. Le tracé 
suit les voiries et les chemins ruraux et/ou d’exploitation agricole, en bordure du parcellaire. 

Les principaux éléments singuliers à noter sont les suivants : 

 Voiries routières :  

 RD11 : transit et desserte des zones habitées, fréquentation touristique le long de la 

cote. 

 Voie communale de Vattetot-sur-Mer (hameau La Forge),  

 Voie communale de Saint-Léonard (hameau des Hogues) : rue des Ferrières et 

chemin de la Cave.  

 Chemins ruraux :  

 Exploitation agricole des parcelles des plateaux, accès aux parcelles,  

 Sentiers de randonnées locaux du réseau « Randonnée en Seine Maritime » et circuits 

du réseau du Pays des Hautes Falaises.  

Au droit des plateaux, les parcelles bordant le tracé sont cultivées. Dans les valleuses (Vaucottes, 
Yport), les parcelles sont boisées et ne font pas l’objet d’une exploitation ou d’un usage particulier.  

En marge de ce tracé, on recense la présence de plusieurs établissements d’accueil de touristes 
(chambres d’hôtes, gites - cf. chapitre 3.2.10.5 page 109). 
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3.2.10.3.5 Labels et appellations 

Les données liées aux appellations et indications géographiques sont fournies par le site internet 
de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.  

Les communes de la zone d’étude sont concernées par trois Indications Géographiques 
Protégées (IGP) : Cidre de Normandie, Porc de Normandie et Volailles de Normandie (plus de 
3 500 communes concernées).  

3.2.10.3.6 Activités littorales 

La plage d’Yport située à 1 600 m en aval hydraulique du site de la station d’épuration, 
représente un site d’attrait reconnu. Les activités et usages des eaux littorales ont été présentés 
au chapitre 3.2.2.4 page 59 (il convient de s’y reporter pour plus de détails). Sont récapitulés ci-
dessous les principaux usages, et la fiche de synthèse de la plage (extrait de l’étude du profil de 
vulnérabilité de la plage) est présentée. 

 Baignade : la plage d’Yport est un site de baignade autorisé dont la qualité est suivie par 

l’ARS (station balnéaire), 

 Plaisance et pêche amateur en embarcation, 

 Pêche à pied, 

 Production conchylicole, 

 Nautisme. 

Les équipements et services publics mis à disposition dans le cadre de l’activité de baignade sont 
précisés sur la figure ci-dessous.  

 
Figure 43 : Fiche descriptive de la plage d’Yport 
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Ce qu’il faut retenir… 

La zone d’étude est rurale, mais elle est sous l’influence du pôle économique de 

Fécamp qu’elle jouxte vers le sud. La population totale des communes concernées par 

le projet d’assainissement est d’environ 9000 habitants permanents, et elle est en 

légère augmentation entre 2009 et 2014 (environ 0,9 %).  

Les communes littorales de la zone d’étude, et celle d’Yport en premier lieu, sont 

tournées vers les activités touristiques et balnéaires. Aussi, la part des résidences 

secondaires est importante dans les communes littorales (Vattetot-sur-Mer, Bénouville 

et Yport principalement). Compte tenu de ces résidences, et des larges capacités 

offertes notamment par les campings, la population de ces communes peut doubler 

en période estivale. 

Les sites concernés par le projet proprement-dit, et en particulier celui de la station 

d’épuration d’Yport et de son extension, se situent à l’écart des sites touristiques les 

plus fréquentés, et de la plage d’Yport en particulier.  

Aux abords de la station d’épuration d’Yport, on recense deux habitations (une résidence 

secondaire et la deuxième, faisant partie intégrante du site, a été rachetée par le 

Syndicat) et des équipements sportifs publics. Le Château des Hogues, accueillant 

l’Institut Thérapeutique Éducatif Pédagogique, se trouve à 250 m du site. 

Les autres sites concernés par le projet (station des Loges et canalisation de transfert) 

se placent dans des environnements ruraux et à l’écart des principaux sites habités.  
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3.2.10.4 Patrimoine architectural, culturel et historique  

Les données traitées dans le chapitre sont issues des informations collectées auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et du Service Régional d’Archéologie (SRA). 

3.2.10.4.1 Édifices architecturaux 

Un seul Monument Historique classé ou inscrit est recensé par la DRAC de Haute 
Normandie sur les communes intéressées par les aménagements nécessaires au projet 
d’assainissement. Il s’agit « des façades et les toitures du Manoir d'Estoutteville aux Loges » 
inscrit par arrêté le 27 décembre 1973. Il se situe à environ 2,35 km au sud de la station des 
Loges. 

L’assiette du projet de reconstruction de la station d’épuration d’Yport n’est affectée d’aucune 
mesure de protection des édifices classés ou inscrit au patrimoine des Monuments Historiques.  

Toutefois, bien que non protégé, il convient de noter la présence du Château des Hogues 
constituant un élément particulier du patrimoine architectural et se plaçant à 250 m au sud du site 
de la station d’épuration d’Yport : cet édifice, localisé en bordure de plateau, est totalement isolé 
du site et sans aucun vis-à-vis.  

Notons enfin, que le bourg d’Yport recèle plusieurs édifices remarquables non protégés (église 
Saint-Martin…).  

 

3.2.10.4.2 Patrimoine archéologique 

Sur les communes d’Yport et de Saint-Léonard, le Service Régional d’Archéologie (SRA) recense 
une vingtaine de sites et vestiges datant de l’époque Néolithique et du Moyen-âge. Ils se situent 
soit dans le bourg d’Yport (2 sites), soit au droit des plateaux en retrait du trait de côte.  

Aucun des sites recensés ne concerne les parcelles d’implantation du projet de station 
d’épuration ou ses proches abords. Le plus proche se trouve au Château des Hogues (château 
et forêt des Hogues / Château-fort / Moyen-âge classique », code national n°176869), à 250 m 
au sud du projet.  

Le tracé de la canalisation de transfert entre Les Loges et le réseau existant de Froberville 
intercepte deux périmètres de sites archéologiques dont la localisation est incertaine 
(polygones). Il s’agit : 

 D’un site d’occupation néolithique (n°176868), situé autour du hameau des Hogues à Saint-

Léonard, 

 D’une carrière d’époque indéterminée (n°176880) en tête du vallon des Hogues, à Saint-

Léonard. 

Les différents sites évoqués sont reportés sur la figure suivante. 
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Figure 44 : Carte de localisation des sites archéologiques 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

Il n’est pas recensé d’éléments remarquables du patrimoine architectural et culturel 

intéressant le projet d’assainissement. Le site de la station d’épuration d’Yport en particulier 

est à l’écart de tout élément protégé. 

Concernant les vestiges archéologiques connus, il n’y en a pas de connu sur le site de la 

station d’Yport, et compte tenu de l’historique du site, le risque de découverte fortuite de 

vestiges archéologiques est très réduit même s’il ne peut être totalement exclu. En 

revanche, de telles découvertes sont possibles sur le tracé de la canalisation de transfert 

des effluents envisagée. 

En tout état de cause, et conformément à la loi relative à l’archéologie préventive, une 

information préalable des services devra être menée avant le démarrage des travaux. 
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3.2.10.5 Tourisme, loisirs et fréquentation des lieux 

3.2.10.5.1 Tourisme littoral 

Comme indiqué au chapitre 3.2.10.1, les communes littorales de la zone d’étude voient leur 
population augmenter en période estivale sous l’effet du tourisme et de la saison balnéaire.  

Les principales capacités d’hébergement estivales sont rassemblées dans les campings de la 
zone d’étude. 8 campings sont recensés (1 sur la commune des Loges, 1 sur celle de Saint-
Léonard, 2 sur celle de Bordeaux-Saint-Clair et 4 sur celle d’Yport). Ils représentent environ 550 
emplacements (y compris mobil-homes) et une population cumulée potentielle d’environ 
1 650 habitants. 

Au sein de la zone d’étude, Yport est plus particulièrement sensible aux variations saisonnières 
de sa population. Les caractéristiques de son hébergement touristique sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous.  

Tableau 26 : Capacités d’accueil touristique à Yport 

Commune Yport 

Gîtes, Chambres d’hôtes et locations 
(nombre) 

26 

Hôtels (nombre) 2 

Campings (nombre) 4 

Logements secondaires (nombre) 309 

Capacité d’accueil touristique Env. 1 300 hab. 

Figure 45 : Synthèse des principaux sites d’attrait touristique et itinéraires de randonnée 
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Le camping de La Chênaie est le plus proche du site de la station d’épuration d’Yport. Il se 
trouve à 350 m à l’ouest. 

Tous les autres sites d’accueil se situent tous à plus de 500 m du site de la station. La capacité 
d’accueil estivale totale est estimée à 1 300 personnes, pour 845 habitants permanents, soit une 
population maximale potentielle de 2300 habitants environ à Yport.  

On a reporté sur la Figure 45 en page 109 les principaux sites d’attrait touristique et les principaux 
établissements d’hébergement repérés sur la zone d’étude.  

3.2.10.5.2 Sentiers de découverte-randonnée et tourisme 

Le secteur fait l’objet d’une mise en valeur de sa qualité paysagère et naturelle par la mise à 
disposition de multiples sentiers de randonnée balisés.  

Les sites des stations d’épuration d’Yport et des Loges se situent à l’écart de sentiers balisés. Le 
GR21 et ses variantes passent à plus de 500 m de ces sites, et les différents sentiers recensés 
par le département (réseau « Randonnée en Seine Maritime ») passent également à l’écart.  

En revanche, le tracé de la canalisation de transfert des effluents prévue emprunte 
quasiment intégralement des itinéraires balisés de randonnées : variantes du GR21 « du 
Havre à Veulettes-sur-Mer » et sentiers du réseau « Randonnée en Seine Maritime » dans le 
Pays des Hautes Falaises, et notamment ceux qui sont reportés sur la figure précédente. Les 
usages sont pédestres, équestres et cyclistes.  

 

L’itinéraire touristique « Train touristique Étretat – Pays de Caux » propose de rallier Étretat à 
la Gare des Loges en vélorail, établi sur l’ancienne ligne Les Ifs Étretat. Cet itinéraire ne présente 
pas d’interaction physique avec le projet ; il est situé à 1,3 km au sud.  

On notera également l’itinéraire « Véloroute du littoral » qui relie dans ce secteur de la Seine 
Maritime Étretat à Fécamp en empruntant des axes routiers secondaires en retrait du littoral. Il 
n’y a pas d’interaction physique entre cet itinéraire et les aménagements projetés.  

3.2.10.5.3 Fréquentation des sites concernés par le projet d’assainissement 

Hormis par le personnel exploitant les installations d’assainissement, les abords des sites 
concernés par les aménagements sont fréquentés : 

 Pour le site d’Yport : 

 Par les riverains les plus proches : habitation secondaire située à 185 m à l’ouest. 

 Par les usagers de la route, utilisant les RD104 et RD279 bordant le site. Ces deux axes 

desservent le bourg d’Yport. Les conditions d’utilisation de ces voiries sont saisonnières :  

 La fréquentation est régulière par les habitants d’Yport pendant la majeure partie de 

l’année (845 habitants à Yport en 2014) ; 

 Elle est plus importante lors des week-ends, par les habitants des communes voisines 

et de la région ; 

 Elle est dense au cours de la période estivale par les vacanciers ; ces deux axes 

menant à la plage d’Yport.  

 Par les usagers des terrains de sports périphériques du site : tennis à l’ouest et football à 

l’est. 

 Par des promeneurs éventuels, hors des sentiers balisés. 

 

On notera l’absence à proximité immédiate du site d’éléments remarquables répertoriés 
présentant un attrait touristique particulier. 
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 Pour le site des Loges : 

 Par les usagers de la RD11 : desserte des zones habitées de Vattetot-sur-Mer et 

Bénouville, y compris l’habitation la plus proche située à proximité immédiate du site.  

 Par des promeneurs éventuels, hors des sentiers balisés. 

 Par les exploitants agricoles des parcelles périphériques de la station.  

 Le long du tracé de la canalisation de transfert : 

 Par les usagers du réseau viaire : RD11 et voies communales de Vattetot, Les Loges, 

Saint Léonard et Froberville, 

 Par les riverains (environ 25 habitations + le lotissement La Cave à Froberville), 

 Par les promeneurs le long des sentiers balisés locaux et départementaux (GR21 et 

variantes) et sentiers du département (plusieurs itinéraires interceptés), 

 Par les exploitants agricoles et propriétaires des parcelles boisées (entretien, gestion 

forestière), limitrophes au tracé.  

 

Ce qu’il faut retenir… 

3.2.10.6 Voies de communication 

3.2.10.6.1 Réseau routier principal 

Situé en bordure littorale, le secteur se trouve en marge des grandes infrastructures routières du 
département. L’autoroute A29 passe à plus de 20 km au sud.  

Localement le réseau est structuré par la RD940 qui relie Fécamp à Etretat. En 2014, plus de 
4 505 veh./j étaient comptabilisés en moyenne par la DDTM76. Le trafic y est composé d’environ 
2,7% de poids lourds. Cette départementale passe à 500 m à l’est du site de la station d’épuration 
d’Yport et dessert, le réseau routier secondaire et les zones habitées. 

Le réseau routier secondaire dessert les communes littorales.  

La carte de présentation des infrastructures routières est proposée à la Figure 46 suivante.  

  

Le secteur est très touristique et la fréquentation des équipements littoraux de la plage 

d’Yport présente une forte saisonnalité centrée sur la période estivale.  

Le site du projet de reconstruction de la station d’épuration d’Yport se situe en retrait des 

sites fréquentés par les touristes et à 1,6 km du littoral. Les abords sont fréquentés 

principalement par les usagers des voiries menant à Yport et à sa plage.  

Le site de la station d’épuration des Loges se situe également en retrait des itinéraires 

touristiques balisés. A noter la présence de la RD11 desservant le site et fréquentée.  

Le tracé de la canalisation de transfert emprunte différents itinéraires locaux de randonnée 

balisés et des portions des variantes du GR21.  
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Figure 46 : Structure du réseau routier sur la zone d’étude 

 

3.2.10.6.2 Desserte locale et accès au site 

L’accès au site actuel de la station d’épuration d’Yport se fait depuis la RD279 et la RD104, toutes 
deux desservies par la RD940 à partir de Saint-Léonard et de Froberville. Nous ne disposons pas 
de comptage routier sur ces axes qui restent soumis à une influence saisonnière sur le trafic (cf. 
chapitre précédent).  

Le site est aisément accessible depuis l’axe routier structurant du secteur (RD940).   

L’accès à la station des Loges se fait depuis la RD11 qu’elle dessert directement. Le réseau 
routier structurant le plus proche (RD940) se situe à 3,5 km au sud. Les conditions d’accès au 
tracé de la canalisation de transfert sont identiques : par la RD11 depuis la RD940. 

La figure suivante précise les modalités d’accès routier aux différents sites.  
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Figure 47 : Modalités d’accès et de desserte des différents sites 

 

3.2.10.6.3 Autre réseau de transport 

Le réseau ferré le plus proche passe à 3,6 km à l’est du site ; il s’agit de la ligne Bréauté – Fécamp 
qui assure le transport de voyageurs et de fret. 

L’aérodrome le plus proche est celui d’Octeville, situé à 27 km au sud-est du site.  

Ce qu’il faut retenir… 

  

Le site d’Yport est facilement accessible depuis la RD940 qui structure le réseau routier 

dans la zone d’étude. L’ouverture actuelle du site donne sur la RD279 menant à Yport.  

Les autres équipements et infrastructures de transport ne présentent pas d’interactions 

directes ou indirectes avec le projet.  
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3.2.11 Qualité de l’air 
En Haute-Normandie, la surveillance de la qualité de l’air est réalisée par l’association Atmo 
Normandie depuis le 2 décembre 2016. Le décret n°2010-1250 du 21/10/10 définit des objectifs 
de qualité et des valeurs limites à respecter sur tout le territoire national. 

La station la plus proche se situe à Ganzeville, à environ 6,2 km à l’est de la station d’épuration 
d’Yport (Station « Fécamp »). Seul l’ozone y est suivi. En 2016, la moyenne annuelle était de 49 
µg/m3 et la moyenne journalière maximale était de 86 µg/m3. (Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour 
le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures sur l'année ; Valeur cible : 120 µg/m3 en 
moyenne sur 8 heures consécutives à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, en moyenne sur 
3 ans). La valeur cible et l’objectif de qualité sont respectés pour l’année 2016. 

Il existe également une station à Saint-Romain-de-Colbosc (22,5 km au sud). Il s’agit d’une station 
à proximité de la zone industrielle du Havre non représentative du secteur d’étude. 

Le registre national des émissions polluantes mis à disposition par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, ne recense aucun rejet atmosphérique déclaré de la part 
d’installations classées.  

Localement, et au regard du contexte environnemental de la zone d’étude et de sa dominante 
rurale, les principales émissions à l’atmosphère sont liées à la circulation automobile, au 
chauffage domestique, ainsi qu’aux activités agricoles (poussières, épandages de pesticides). 

Ce qu’il faut retenir… 

3.2.12 Bruit 
La zone d’étude s’inscrit au sein de plaines agricoles et de vallons boisés, dans un contexte rural 
isolé et à l’écart de sources de bruit importantes. L’ambiance sonore y est donc calme ; les bruits 
« naturels » y sont prépondérants (oiseaux, bruit du vent dans la végétation…). 

Ponctuellement et de manière temporaire, des sources de bruit existent et se manifestent lors 
des passages de véhicules (circulation routière, chasse, etc.) et lors des travaux aux champs 
(engins agricoles).  

La fréquentation des routes départementales desservant le site sont impactée par la saisonnalité. 
Elles génèrent assez peu de bruit. D’ailleurs, la commune d’Yport n’est pas concernée par le 
classement sonore des infrastructures de transports terrestres, au sens de l’article L.571-10 du 
code de l'environnement et de l’arrêté du 30 mai 1996, relatifs aux modalités de classement des 
infrastructures. La zone d’étude est tout de même concernée par le classement sonore de la RD 
940 sur la commune de Saint-Léonard, sur une portion à environ 1,6 km à l’est de la station 
d’épuration d’Yport. 

  

Il existe un suivi de la qualité de l’air (Ozone) à Ganzeville, à proximité de la zone d’étude.  

Ce suivi montre que les concentrations en Ozone ne dépassent pas les objectifs de qualité. 

Au regard des données de contexte, et de l’absence de sources significatives 

d’émissions atmosphériques connues, la qualité de l’air de la zone d’étude est possiblement 

correcte à l’instar de celle de la station de suivi en milieu rural la plus proche, et sous 

l’influence des entrées d’air maritime et des vents propices à la dispersion. 

Les principales sources d’émissions sont liées au chauffage domestique, à la circulation 

automobile et aux travaux aux champs. 
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Ce qu’il faut retenir… 

3.2.13 Environnement lumineux 
Les équipements sont implantés dans une zone rurale où la densité de population se cantonne 
aux hameaux et bourgs ruraux. Le site de la station d’épuration, situé en marge de ces zones 
habitées, et sans site industriel ou commercial à ses abords, se situe dans un 
environnement non éclairé.  

Le bourg d’Yport, situé 500 m au nord-ouest, concentrant l’essentiel de l’habitat de la commune 
est le principal pôle local émetteur d’émissions lumineuses (éclairage des logements, éclairage 
public). Les voiries départementales et communales à l’extérieur du bourg ne sont pas équipées 
d’éclairage public (c’est le cas des RD104 et RD279). 

Ce qu’il faut retenir… 

3.2.14 Risques naturels, technologiques et industriels  
Les éléments traités et présentés dans ce chapitre sont issus de la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer 76, du Dossier Départemental des Risques Majeurs de 2014 (Préfecture), 
du site internet dédiés aux risques (Georisques.gouv), et du BRGM.  

3.2.14.1 Risques naturels 

3.2.14.1.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 

La commune de Saint-Léonard a fait l’objet de 6 arrêtés de reconnaissance de catastrophe 
naturelle. Les évènements sont de type « inondations, coulées de boues et mouvement de 
terrain » et se sont produits en 1992, 1995, 1995, 1998, 1999 et 2000. 

Les fonds de talwegs du secteur d’étude, soulignés le plus souvent par le réseau viaire, sont 
sujets à la concentration de ruissellements, issus des bassins versants. C’est le cas de la RD279, 
bordant le site de la station d’épuration et le fond du talweg de la valleuse d’Yport situé à une 
cinquantaine de mètres au nord du site de la station d’épuration. On rappelle que le site de la 
station se situe en retrait du fond de talweg. 

  

Le site du projet n’est pas soumis à des émissions sonores conséquentes.  

Les plaines agricoles, les vallons boisés et le tissu rural ne sont pas, du fait de la faible 

fréquentation des lieux et des activités pratiquées, générateurs de nuisances pour les 

populations environnantes. L’endroit est calme et typique d’une ambiance rurale. 

On notera également que lors des week-ends, des jours fériés et de la période estivale, la 

fréquentation des abords du projet peut être plus soutenue et générer des émissions sonores 

plus importantes qu’à l’habitude qui sont liées au trafic routier notamment.  

 

Aux abords du site du projet, aucun équipement n’est actuellement source d’émissions 

lumineuses. 
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3.2.14.1.2 Risques d’inondation 

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) institué par le décret n°95.1089 du 5 
octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles pris en application 
des lois du 22 juillet 1987, du 2 février 1995, de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, fixe les modalités 
de mises en œuvre des PPR et les implications juridiques de cette nouvelle procédure. Le code 
de l’environnement reprend dans les articles L562-1 et L562-9 la législation concernant les PPRN. 

Le PPRI approuvé vaut servitude d’utilité publique, et doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme, 
conformément à l’article L562.4 du Code de l’Environnement. 

Les objectifs du PPRi sont : 

 Améliorer la sécurité des personnes exposées à un risque d’inondation, 

 Limiter les dommages aux biens et aux activités soumis à un risque d’inondation, 

 Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les milieux 

naturels. 

Sur la zone d’étude, les évènements climatiques historiques locaux ont conduit à l’élaboration 
d’un Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation dans le bassin versant de la Valmont 
et de la Ganzeville. Le PPRi « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » a été approuvé le 
29 mars 2012. L’emprise géographique du PPRi intègre la commune de Saint-Léonard mais ne 
concerne pas les autres communes de la zone d’étude.  

Les zonages d’aléas et réglementaires couvrent le site concerné par le projet de reconstruction 
de la station d’épuration d’Yport. La zone est exposée aux risques de ruissellement diffus 
« zone grise » au vu du critère « pente » : 

 Aléa : pente moyenne supérieure à 10%. 

 Prescriptions du règlement :  

 Les projets ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations, 

 Les constructions ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux,  

 Les murs de clôture sont interdits. Seuls les grillages et fils sont autorisés. 

On précise que l’assiette du site de la station d’épuration ne se situe pas dans un axe de 
ruissellement. Ce sont les fonds de talwegs bordant le site, et le cas échéant les voiries 
associées (RD104 et 279), qui drainent et concentrent les eaux pluviales. Ils sont d’ailleurs 
classés en zone orange au PPRi : « zone exposée aux ruissellements torrentiels » et ne concerne 
pas les parcelles du projet de station d’épuration d’Yport. 
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Figure 48 : Extrait du plan de zonage du PPRi « Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville » 

 

Source : DDTM76 

3.2.14.1.3 Mouvements de terrain et cavités souterraines 

Compte tenu des éléments apportés aux chapitres 3.2.3 et 3.2.5 à partir de la page 64 (fragilité 
des assises crayeuses dans un secteur affecté par le karst), et de la situation du site de la station 
d’épuration d’Yport (en pied de versant, à l’écart de l’axe du thalweg), le risque de mouvements 
de terrains et d’apparition de cavité, peut être considéré comme faible mais non nul sur le 
site de la station d’épuration d’Yport et sur le terrain prévu pour son extension.  

Concernant la canalisation de transfert des effluents prévue, plusieurs indices sont recensés sur 
son tracé, et la présence d’autres cavités en formation notamment dans l’axe des thalwegs 
recoupés est possible. Le risque de découverte de cavités sur le tracé de la canalisation de 
transfert est en conséquence avéré, et des mesures particulières seront en conséquence à 
prévoir. 

3.2.14.1.4 Risques liés aux éboulements de falaise 

A l’instar de nombreuses communes du littoral cauchois, Yport a déjà subi plusieurs éboulements 
de falaise. Les épisodes retracés au travers les données disponibles font en particulier état des 
éléments suivants. 

A l’été 2001, environ 15 000 m³ de roches se sont effondrés sur la plage. Le journal le Parisien 
rapport ainsi dans son édition du 28 août 2001 : « Depuis quelques semaines, les falaises de 
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craie qui font la réputation de la Côte d'Albâtre, en Seine-Maritime, sont de plus en plus friables. 
Hier matin, sur la commune d'Yport, à une vingtaine de kilomètres du Havre, tout un pan s'est 
effondré, soit près de 15 000 m3 de craie. Pendant quelques heures, on a cru que trois personnes 
pouvaient se trouver sous la pile de craie, mais fort heureusement, personne n'a été blessé. 
Quarante pompiers ont été mobilisés et une équipe cynophile a fouillé l'éboulis à la recherche 
d'éventuelles victimes. Cette brigade spécialisée n'a rien repéré. Mais à Yport, on est encore sous 
le choc. « En février, une partie de la falaise est déjà tombée sur le parking du casino. Depuis, il 
n'est plus accessible », raconte un villageois. Dans cette petite station balnéaire, on avait même 
une petite aiguille, une avancée sur la mer, comme celle d'Etretat : la pointe du Chicard. En 
quinze ans, elle a disparu, victime de l'érosion et des mouvements incessants de la mer. C'est 
sur cette pointe qu'a eu lieu l'éboulement. Cet effondrement de falaise n'est pas le premier cet 
été dans la région. Le plus important s'est produit à Saint-Pierre-en-Port, à une dizaine de 
kilomètres d'Yport, le 15 juillet dernier ». 

Des éboulements ont également été recensés en 2006, 2008 et 2010.  

La photographie suivante montre les restes de l’éboulement de 2006 à quelques centaines de 
mètres l’Est du débouché de la valleuse d’Yport. 

Figure 49 : Photographie des restes de l'éboulement de 206 

 

Source : BRGM 

L’éboulement de novembre 2010 se situait à proximité à proximité de la rampe d’accès à la plage 
empruntée par le tracé par l’actuelle canalisation de rejet du système d’assainissement... 
L’éboulement s’est produit d’après le BRGM alors que la commune réalisait des travaux sur une 
conduite d’eaux pluviales. Il s’agit d’un éboulement de faible ampleur d’environ 12 m³. La 
photographie suivante illustre cet évènement. 

 
Figure 50 : Photographie de l'éboulement de 2010 

 
Source : BRGM, Rapport d’expertise : Eboulement de falaise à Yport (76), Décembre 2010 
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Cet éboulement a fait l’objet d’une expertise par le BRGM en décembre 2010, qui relève dans 
son rapport les éléments suivants : 

L’éboulement est dû au décrochement d’une écaille, délimitée par la fracturation, et probablement 
déclenché par les évènements climatiques précédents l’éboulement (fortes précipitations et 
alternances gel/dégel). 

La falaise concernée est marquée par une fracturation prononcée, favorisant la chute de blocs. 
Toutefois, un des axes de fracturation, en angle aigu avec l’orientation du versant facilite la 
délimitation d’écailles. Ainsi, deux écailles potentiellement instables de 60 et 20 mm3 environ 
étaient visibles le jour de notre visite. 

D’autre part, le sous-cavage (naturel) observé en pied de falaise, ainsi que la présence de cavités 
(anthropiques) à mi-hauteur, sont des éléments favorables à la déstabilisation du versant. 

Bien que ne pouvant être catégorique en l’absence d’études instrumentées, les éléments visibles 
le jour de notre visite ne permettent pas de dire que cette portion de falaise est instable dans son 
ensemble. D’autre part, sa hauteur ne permet pas l’éboulement de masses importantes comme 
ce qui est visible quelques dizaines de mètres plus au Nord. 

Les immeubles à proximité sont ancrés sur un sous-sol bien dissocié de cette partie de falaise. 
Ils ne semblent donc pas impactables en cas d’évolution rapide de la partie étudiée. 

Toutefois, la portion de falaise faisant l’objet de cette étude se trouve directement au bas de 
l’escalier d’accès menant à la plage. Il y a donc potentiellement beaucoup de passage à cet 
endroit, notamment en période estivale. Le décrochement de blocs pouvant atteindre 1 m3 ou 
l’éboulement des deux écailles instables observées lors de notre visite pouvant atteindre 60 m3, 
il existe de fait un risque réel pour les personnes. 

Le BRGM recommande ainsi : 

• En plus des panneaux existants indiquant le risque de chute de blocs, de matérialiser à 
cet endroit un périmètre de sécurité qui interdit d’approcher le pied de falaise de moins 
d’une dizaine de mètres ; 

• La purge des blocs et écailles instables par une entreprise spécialisée ; 

• La détermination par un bureau d’études spécialisé de la morphologie, du volume et de 
l’état de stabilité des cavités observées à mi-hauteur. En cas de signes d’instabilité 
marqués, il pourrait être envisagé un comblement de ces vides ; 

• Une surveillance régulière de la falaise à cet endroit mais aussi plus au Nord-Est où 
plusieurs indices d’instabilité sont visibles, et où les traces d’un éboulement de masses 
très importantes sont encore visibles. » 

 

D’une manière générale, ces phénomènes sont essentiellement dus à l’infiltration d’eau dans les 
fissures des blocs qui varie de volume lors d’alternances de périodes de gel et de dégel, 
entrainant ainsi un agrandissement de ces fissures jusqu’à engendrer l’éboulement des blocs. 

Le Réseau d’observation du littoral Normand et Picard suit, depuis 2010, l’évolution du recul du 
trait de côte du littoral normand et picard afin de valoriser la connaissance et la diffusion de 
l’information concernant le risque éboulement de falaises et d’élaborer une stratégie de suivi 
homogène, récurrent et pérenne du littoral Manche Est-Mer du Nord. Ce réseau propose 
notamment une cartographie de l’évolution du littoral Haut-Normand et Picard. L’évolution 
schématique du trait de côte sur la portion de littoral entre Etretat et Fécamp, qui comprend la 
commune d’Yport, est présentée ci-dessous. Ce document est issu de la Thèse « Evolution du 
littoral Haut-Normand et Picard » de Stéphane Costa rédigée en 1997. 
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Figure 51 : Evolution du trait de côte sur la portion de littoral comprise entre Etretat et Fécamp 

 

Source : CPIBP, 2000. S. Costa, S. Freiré-Diaz, L. Di Nocera 

Le secteur d’Yport se situe entre un secteur, à l’ouest, où le recul du trait de côte moyen entre 
1966 et 1995 est de 12,4 cm/an et un secteur, à l’est, où le recul moyen total est estimé à 10,4 
cm/an. 

L’étude « Vitesses et modalités du recul des falaises crayeuses de Haute-Normandie (France) : 
méthodologie et variabilité du recul » (P. Letortu, 2014), montre que le site du projet se localise 
dans un secteur de « faible recul » (Cap d’Antifer à Fécamp) avec un recul moyen de 9 à 10 cm 
par an alors que le recul moyen peut atteindre 23 cm/an entre Saint-Valéry-en-Caux et Dieppe.  

Il convient toutefois de noter, comme l’indiquent les évènements évoqués avant, que ces données 
correspondent à des valeurs moyennes, et dans les faits le recul s’observe par à-coups au grès 
des phénomènes d’éboulements. 

3.2.14.1.5 Autres risques naturels 

 Remontée de nappes 

Compte tenu des éléments apportés au chapitre 3.2.5.2 page 68 (profondeur de la nappe 

estimée entre 5 et 10 m), ainsi que de la cartographie proposée par le BRGM (sensibilité faible 

à très faible), le risque peut être considéré comme nul sur le site de la station d’épuration et 

de son extension, comme sur les autres sites concernés par les aménagements projetés.  

 Tempête littorale (submersion par la mer) 

Le risque de tempête littorale n’est pas retenu par le DDRM (Dossier Départemental des 

Risques Majeurs) pour les communes d’Yport et de Saint-Léonard.  

 Retrait – gonflement d’argiles 

La cartographie proposée par le BRGM relative à cet aléa précise que le risque est faible au 

droit de la zone d’implantation des équipements projetés.  

 Foudre 



DEMANDE DE DEROGATION MINISTERIELLE A LA LOI « LITTORAL » - 
ARTICLE L.121-5 DU CODE DE L’URBANISME – Document principal 
Projet de restructuration du système d’assainissement d’Yport 
 

 

            121 

Concernant les données relatives à la foudre, les données statistiques de la commune de 

Saint-Léonard sont les suivantes (données Météorage) :  

 Nombre de jours d’orage = 7 j/an. La moyenne nationale est de 11,19 ;  

 Densité d’arc (Da = nombre d’arc de foudre au sol) égale à 1,01 arc/an/km² (moyenne 

en France Da = 1,55).  

Les risques de foudroiement sur la commune de Saint-Léonard sont inférieurs à la moyenne 

nationale.  

 Sismicité 

Le zonage sismique divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction 
de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de 
l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par 
l’Arrêté du 22 octobre 2010). 

Le département de Seine Maritime se trouve en zone de sismicité 1, c’est-à-dire en zone à 
risque très faible. En conséquence, sur les communes concernées par le projet (dont Saint-
Léonard), aucune disposition spécifique ou particulièrement contraignante en matière de 
construction parasismique n’est à prendre en considération. 

3.2.14.2 Risques technologiques 

Risque lié aux industries 

Aucune entreprise industrielle ou agricole à risque (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement notamment classée « Seveso ») n’est répertoriée sur la zone d’étude. Seules 3 
ICPE industrielles sont recensées sur le territoire communal de Saint-Léonard, dans la zone 
industrielle de Babeuf (Parc d’Activité des Hautes Falaises).  

Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) 

Le DDRM précise que l’ensemble des communes du département de Seine Maritime est soumis 
aux risques liés au TMD. La commune de Saint-Léonard est concernée par au moins trois 
vecteurs : routier, canalisations et ferroviaire. Seuls les deux premiers sont retenus pour la 
commune d’Yport. Le site de la station se situe toutefois en marge des infrastructures de TMD.  

Le risque technologique peut être considéré comme faible dans la zone d’étude et aux 
abords du site de la station d’épuration.  

 

Ce qu’il faut retenir… 

Les risques naturels affectant l’assiette du projet de reconstruction et d’agrandissement de 

la station d’épuration d’Yport sont principalement liés aux inondations par ruissellement, 

et à l’apparition de cavités souterraines, qui, bien que très faible, ne peut être tout à fait 

écarté.  

Le risque d’inondation est matérialisé par un zonage réglementaire établi dans le cadre 

d’un PPRi, affectant les parcelles du projet. La conception du projet devra intégrer les 

prescriptions réglementaires de libre écoulement des ruissellements et de non-aggravation 

de ces phénomènes. On rappelle que l’assiette du projet se situe en dehors des axes 

de ruissellement de la valleuse d’Yport.  

Les autres risques sont négligeables et/ou ne concernent pas directement les secteurs 

retenus pour l’implantation des futurs équipements.  

Il n’existe pas de risque technologique sur la zone d’étude.  
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3.2.15 Plan Local d’Urbanisme 
La station d’épuration d’Yport comme les terrains prévus pour son extension se trouvent sur la 
commune de Saint-Léonard. Celle-ci est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
16 novembre 2011. Ce PLU a été modifié et approuvé à nouveau le 3 mars 2016.  

Le site de la station d’épuration des Loges est classé en zone N selon le PLUi de Fécamp Caux 
Littoral approuvé le 18 décembre 2019. 

La canalisation de transfert envisagée concerne pour sa part de multiples types de zones distincts 
du même PLUi. 

La conformité du projet avec les dispositions du PLU est traitée au chapitre 5.3.1.3. 

3.2.16 Servitudes d’utilité publique 
Sur le territoire communal de Saint-Léonard et au droit ou à proximité du projet de nouvelle station 
d’épuration d’Yport, les Servitudes d’Utilités Publiques (SUP) suivantes sont recensées et sont 
reportées sur la Figure 52 en page 123 :  

 AC2 : servitude relative à la protection des sites et monuments naturels inscrits. Ce 

zonage correspond à l’emprise du site inscrit « l’arrière-pays de la Côte d’Albâtre » (classé 

en 1978). Il couvre la totalité des parcelles concernées par le projet de nouvelle station et 

plus globalement la quasi-totalité de la valleuse d’Yport.  

 AS1 : servitude relative à l’instauration de périmètres de protection des eaux potables 

et minérales. Ce zonage correspond à la protection du captage d’eaux souterraines 

d’Yport exploité par la CODAH et situé à 500 m à l’ouest du site du projet. Les parcelles 

du projet, ainsi que les tracés des canalisations d’apport et de rejet des effluents se trouvent 

en bordure extérieure du périmètre.  

 PT3 / PT4 : servitude relative à la protection des réseaux et lignes de télécommunications : 

artère à fibre optique Le Havre – Fécamp. 
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Figure 52 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique 

 

Remarque : le PPRi de la Valmont et de la Ganzeville approuvé constitue une Servitude d’Utilité 
Publique, et ses zonages et règlements s’appliquent au territoire de Saint-Léonard (cf. chapitre 
3.2.14.1.2 en page 116). 

 

3.3 Synthèse de l’état initial 

Le tableau suivant récapitule les points importants du diagnostic de l’état initial du site et de son 
environnement naturel et humain tel que décrit dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale. Il met en évidence les différents niveaux de contraintes associés à chaque 
thématique traitée.  

La légende du tableau est la suivante. 
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Tableau 27 : Synthèse de l’état initial et niveau de contrainte pour le projet 

Milieux Items Éléments à retenir du diagnostic 

Niveau de 
sensibilité et 
de contrainte 
pour le projet 

Milieu 
physique 

Topographie 

Plateau cauchois en bordure littoral recoupé par les 
valleuses 

Site de la station d’Yport inscrit dans la valleuse d’Yport à 
1600 m de la mer, sur un terrain calé autour de 40 m NGF 

et penté à 10% vers le nord. 

Tracé de la canalisation de transfert envisagée marqué par 
des dénivellations importantes (atteignant +/- 50 m). 

 

Climatologie 

Conditions climatiques clémentes, sans contraintes pour le 
projet. La pluviométrie intense (orages d’été ou pluies 

hivernales) influe sur le réseau unitaire d’Yport (volume à 
gérer). 

 

Hydrologie et 
hydraulique 

Pas de milieu aquatique terrestre au droit ou aux abords 
immédiats des équipements projetés. 

Absence de zone humide recensée 

Le milieu récepteur du rejet du système d’assainissement 
est la Manche à Yport, située à 1 600 ml en aval du site de 

la station. 

L’érosion et le ruissellement sont des caractéristiques 
marquantes du secteur, notamment dans les valleuses 

traversées par la canalisation de transfert. 

Les sols sont perméables. 

 

Géologie 

Au droit de la station d’Yport : assises crayeuses enfouies 
(5 à 10 m) sous quelques mètres de formations 

superficielles (colluvions de pente : limons, argiles et silex). 

Au droit des plateaux : quelques mètres de limons de 
plateaux, puis argiles à silex. 

 

Hydrogéologie 

Ressource principale : nappe de la craie. 

Au droit de la station d’Yport : profondeur de la nappe 
estimée entre 5 et 10 m. Écoulement vers le nord-ouest et 

le littoral. 

Ressource sensible aux effets du karst (bactériologie et 
turbidité principalement). 

L’exutoire du karst du bassin hydrogéologique d’Yport se 
situe à 1 000 m à l’est du rejet de la station. Débit moyen 

évalué à 2,6 m3/s. 

 

Qualité de l’air 

Présence d’une station de mesure de la concentration en 
Ozone représentative à proximité du site : conformité avec 

les objectifs de qualité; absence de source d’émission 

industrielle connue au droit ou à proximité du site 

 

Milieux 
naturels 

Zones d’intérêt 
reconnu 

Plusieurs espaces naturels reconnus d’intérêt : 

- 2 ZNIEFF (type I et II) au droit du site de la station 

d’Yport, 

- 1 ZSC sur le littoral : « Littoral Cauchois » 

- 1 ZPS sur le littoral : « Littoral Seino-marin » 

- 1 ZSC sur le plateau : « Réseau de cavités du nord-ouest 

de la Seine-Maritime » 

Pas d’espace naturel protégé au droit des sites 
d’implantation d’équipement. 

Rejet des effluents traités s’effectuant au droit des 
sites Natura 2000 littoraux => obligation de réaliser une 

étude des incidences Natura 2000. 
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Milieux Items Éléments à retenir du diagnostic 

Niveau de 
sensibilité et 
de contrainte 
pour le projet 

Sensibilités 
écologiques 

Sur le site de la station d’Yport : Sensibilités et enjeux 
écologiques globalement faibles à modérés. 2 espèces 

végétales patrimoniales recensées. 

Présence de foyers locaux de plantes invasives au droit de 

l’extension de l’installation (Renouée du Japon). 

 

Paysage 

Zones et sites 
protégés 

Site de la station d’Yport dans le site inscrit dit de 
« L’arrière-Pays de la Côte d’Albâtre ». 

Canalisation de transfert envisagée traversant le site 
classé dit de « L’arrière-Pays de la Côte d’Albâtre (…) » 

(+/-1 500 ml concernés). 

 

Contexte 
paysager 

À proximité de la station d’Yport, paysage dominé par le 
massif boisé du Bois de la Vierge ; « fermeture » du 

paysage dans la valleuse sous l’effet du relief et de la 
végétation. 

Bonne intégration paysagère, peu de vues sur le site : 
installations masquées derrière un talus et une haie dense 

de conifères. 

Au droit de la station des Loges et le long du tracé projeté, 
paysage ouvert et dominé par les cultures ou les 

pâturages. 

 

Milieu 
humain 

Occupation des 
sols 

Station d’Yport : équipements publics collectifs (traitement 
de l’eau), accès routier. 

Extension de la station d’Yport : parcelle en friche en 
bordure du massif du Bois de la Vierge. 

Aux abords : voiries publiques (RD), équipements de 
gestion des eaux pluviales (bassin), terrains publics de 
sport, parcelle anciennement habitée (acquise par le 

syndicat pour les besoins du projet), massif boisé. 

Station des Loges : équipements publics collectifs 
(traitement de l’eau), accès routier et parcelles pâturées ou 

cultivées aux abords, quelques habitations isolées et RD. 

Canalisation de transfert : le long de voiries publiques et 
chemins ruraux, desservant des zones habitées, des 

parcelles agricoles ou boisées. 

 

Usage des sols 

Parcelles des stations d’Yport et des Loges : strictement 
réservées à l’exploitation d’équipements publics collectifs 

(traitement de l’eau), 

Extension : pas d’usage ou d’exploitation de la parcelle 
retenue. Parcelle bâtie non habitée. 

Aux abords : trafic routier (desserte) pour les RD, pas de 
sentiers de promenade, utilisation estivale des terrains de 

sport. 

Canalisation de transfert : usage de desserte locale routière 
pour les voiries, usage agricole des chemins ruraux, 

randonnée balisée sur la plupart des chemins ruraux et 
forestiers. 

 

Milieu 
humain 

Usages des 
eaux 

superficielles et 
littorales 

Pas de milieu aquatique superficiel terrestre au droit ou aux 
abords immédiats du site. 

Eaux littorales à l’exutoire du système d’assainissement, 
valorisées dans le cadre d’activités de loisirs et de 

tourisme : paysage, écologie, baignade autorisée, pêche, 
moulières, nautisme. 
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Milieux Items Éléments à retenir du diagnostic 

Niveau de 
sensibilité et 
de contrainte 
pour le projet 

Usages des 
eaux 

souterraines 

Captage AEP d’Yport (CODAH) à 500 m à l’ouest (ouvrage 
disposant d’une DUP et de périmètres de protection : 

prescriptions environnementales relatives au rejet d’eaux 
usées, aux affouillements et à la gestion des eaux 

pluviales). 

STEP d’Yport située dans le périmètre de protection 
éloignée, mais en limite du périmètre de protection 

rapprochée. 

Canalisation de transfert : traverse le périmètre de 
protection rapprochée. 

Quelques puits domestiques (pas à usage d’eau potable) à 
Yport à + de 500 m en aval du site de la station. 

 

Accès et trafics 

Accès au site de la station d’Yport depuis les RD locales 
n°104 et 279. Ouverture actuelle du site sur la RD279. 

Accès aisé au site de la station d’Yport 

Trafic local dépendant des périodes touristiques 

 

Contexte socio-
économique 

Sites concernés par le projet situés en retrait des lieux 
densément habités et des différents sites d’attrait. 

Pas de zones d’activités, pas d’industries à proximité ou sur 

la zone de collecte. 

Économie locale orientée vers le tourisme littoral (variations 
saisonnières de la fréquentation). 

 

Patrimoine 
historique et 

culturel 

Le Monument Historique le plus proche des équipements et 
aménagements projetés se situe à plus de 2,3 km au sud 

de la station des Loges. 

Pas de vestiges archéologiques recensés au droit des 
installations projetées. 

 

Tourisme et 
loisirs 

Projet situé dans une zone très touristique à environ 1 600 
ml de la plage d’Yport (baignade autorisée, pêche et 

loisirs). 

Grande capacité d’hébergement des populations estivales 
(campings, résidences secondaires…) ; camping le plus 

proche à 350 m du site de la STEP 

Plusieurs chemins de randonnée traversant le secteur et 
recoupant le tracé de la canalisation de transfert (mais pas 

à proximité de la station d’Yport). 
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Milieux Items Éléments à retenir du diagnostic 

Niveau de 
sensibilité et 
de contrainte 
pour le projet 

Urbanisme et 
droit des sols 

Plan local d’Urbanisme de Saint-Léonard approuvé le 
16/11/2011. Modification approuvée le 03/03/2016. 

Zonage réglementaire (station d’Yport et extension) : 

Zone générale N « naturelle et forestière », en sous-secteur 
Nd réservée aux « services d’intérêt collectif ». 

Parcelles non concernées par l’espace boisé classé (EBC) 
du massif forestier, ni par les espaces remarquables du 

littoral (ERL). 

Parcelles affectées par le zonage global de risque 
d’effondrement de cavités souterraines. 

Parcelles de l’extension concernées par le risque de 

ruissellement torrentiel (petit talweg boisé). 

NOTA : la canalisation de transfert traverse un EBC et 

un ERL. 

Règlement : 

Autorise les ouvrages techniques divers nécessaires au 
fonctionnement des services publics 

Servitudes d’utilité publique : 

Servitude AC2 : protection du site inscrit « l’Arrière-pays de 
la Côte d’Albâtre », 

Servitude AS1 (en limite) : protection du captage d’eau 
potable d’Yport. 

Servitude PT3 et PT4 : protection des réseaux et lignes de 
télécommunications. 

 

Milieu 
humain 

Risques 
technologiques 

et naturels 

Pas de risques technologiques 

Inondations : PPRI de la Valmont et de la Ganzeville 
(approuvé le 29/03/12) concernant exclusivement la 

commune de St-Léonard (commune d’implantation de la 
STEP) 

Site de la station : hors axe de ruissellement torrentiel 
(zone orange du PPRi) mais en zone d’aléa ruissellement 

diffus (pente > 10%) (zone grise du PPRi). La zone 
d’extension est interceptée par un axe de ruissellement 

torrentiel (parcelle bâtie intégrée au site du projet). 

Canalisation de transfert : traverse zonages de 

ruissellements torrentiels et diffus. 

Mouvements de terrain et cavités souterraines : 

Risques faibles au droit du site de la station et extension 

Risques existant le long des talwegs sur la canalisation de 

transfert. 

Autres aléas faibles voire nuls : sismicité, foudre, argiles, 

tempête littorale, mouvement de terrain lié aux falaises. 

 

Bruit et 
environnement 

lumineux 

Sites du projet (station et canalisation) en dehors de zones 
exposées aux bruits et aux émissions lumineuses. 

Peu d’activités autour des sites hormis quelques zones 

habitées (ambiance sonore « rurale »). 
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4 JUSTIFICATION DU CARACTERE IMPERATIF DE LA 
LOCALISATION DU PROJET 

4.1 Caractère impératif de la localisation projet 

4.1.1 Réutilisation du site existant 
La station d’épuration d’Yport actuelle mise en service en 1979 prend en charge les effluents de 
3 communes présente un état général vétuste. Outre cette vétusté générale des ouvrages et des 
équipements, cette station est dotée de prétraitements inadaptés (absence de dégrilleur, 
dessableur obsolète). De plus, la capacité du silo de stockage des boues est insuffisante. La 
capacité de traitement de 4 000 EQh est par ailleurs quasiment atteinte en période estivale. Le 
système d’assainissement restitue régulièrement au milieu littoral des effluents non traités par 
temps de pluie dans un contexte sensible lié en particulier à la présence d’une zone de baignade 
(Plage d’Yport) et de moulières près de l’exutoire étant à l’origine de risques sanitaires et 
environnementaux forts. Les dépassement des seuils de qualité des rejets sont aussi 
ponctuellement dépassés en période de temps sec. 

L’obsolescence et la vétusté des ouvrages, comme leur mauvais niveau de performance 
générale, ont conduit le maître d’œuvre à proposer de ne pas conserver ces ouvrages en 
optant pour une reconstruction de la station d’épuration.  

La station des Loges située à 4 km à vol d’oiseau de celle d’Yport prend en charge les effluents 
de 8 communes de du plateau. Elle a été mise en service en 1986. Sa capacité nominale est 
quasiment atteinte. Les équipements présentent un niveau de performance limité conduisant à 
dépassement ponctuels par temps sec des seuils de rejet et la qualité bactériologique du rejet 
n’est pas satisfaisante. Par temps de pluie, les à-coups hydrauliques conduisent à une 
dégradation de la qualité des rejets. Par ailleurs, l’exutoire des effluents de la station est constitué 
dans un puits d’infiltration : Ce dernier se place en amont hydraulique du captage de production 
d’eau potable d’Yport. Cette configuration est de fait une forte sensibilité, contradictoire avec les 
objectifs de préservation de la qualité de la ressource exploitée. 

L’ensemble de ces constats a conduit le maître d’œuvre à proposer la suppression de cet 
équipement techniquement dépassé et d’orienter les choix techniques vers une solution 
de rejet plus satisfaisante que l’actuelle. 

 

Quatre scénario de restauration du système d’assainissement ont été identifiés avec :  

 La reconstruction de chacune des deux stations en lieu et place des installations 

actuelles ;  

 Le regroupement des installations sur le site des Loges actuel avec mise en place d’une 

interconnexion ; 

 Le regroupement des installations sur le site d’Yport actuel avec mise en place d’une 

interconnexion ; 

 Le regroupement des installations sur un nouveau site. 

 

Ces scénario sont précisés dans le tableau suivant de même que leurs implications techniques 
et leurs avantages et inconvénients.  
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Tableau 28 : Scénarii d’assainissement d’Yport de et des Loges 

Scénario Avantages 
Implications 

techniques 
Inconvénients 

Implications 

financières 

Conserva

tion des 

sites des 

stations 

des 

Loges et 

d’Yport 

• Simplificatio
n 
« foncière » 

• Non 
nécessité de 
l’interconnex
ion des 
systèmes 
d’assainisse
ment 

• Mises aux 
normes 
impliquant la 
reprise 
« généralisée » 
des ouvrages 
de traitement 
sur les 2 sites 
(cf. leur 
obsolescence) 

• Conservation 
de l’exutoire 
environnement
alement 
« défavorable » 
infiltré du rejet 
des Loges dans 
le contexte du 
captage d’eau 
potable d’Yport 

• Surcoûts liés aux 
investissements 
(pas de 
mutualisation) et à 
aux coûts 
d’exploitation 

Création 

d’un 

nouveau 

site 

d’épurati

on 

mutualisé 

hors sites 

existants 

• Contraintes 
environneme
ntales 
moindres (cf. 
site classé et 
ERL) 

• Recherche et 
identification 
d’un site 
environnement
alement 
favorable 

• Acquisitions 
foncières 

• Recherche d’un 
nouvel exutoire 

• Position en 
plateau pour 
« échapper » 
aux contraintes 
sites 
inscrits/classés 
et ERL 
(nouvelles 
canalisations et 
nécessités 
« généralisées 
» de relevages 
des effluents) 

• Augmentation 
des linéaires 
des réseaux de 
collecte et 
adaptations 
(relevages…) 

• Situation en 
plateau pour 
sortir des 
contraintes 
sites 
classé/inscrit et 
ERL : 
éloignement de 
l’exutoire final 

• Risques 
inhérents aux 
cavités 
(bétoires et 
marnières) 

• Risques 
associés aux 
relevages 
supplémentaire
s (risques de 
pollution accrus 
en cas de 
défaillance) et 
maintenance 
accrue 

• Optimisation avec 
mutualisation des 
coûts 
d’investissement 
et d’exploitation du 
système de 
traitement 

• Acquisition 
foncière 

• Coûts 
d’exploitation/main
tenance accrus 
des réseaux 

Création 

d’un site 

mutualisé 

au Loges 

• Mutualisatio
n des 
moyens de 
traitement 

• Maîtrise d’un 
traitement et 
rejet unique 

• Refonte et 
extension du 
site des Loges 
pour accueillir 
les ouvrages 
(en site inscrit) 

• Réhabilitation 
du site d’Yport 

• Conservation 
de l’exutoire 
« défavorable » 
infiltré du rejet 
des Loges dans 
le contexte du 
captage d’eau 
potable d’Yport  

• A défaut 
création d’une 
canalisation 
(longue 
distance) de 
rejet au littoral 
dans un 
contexte 

• Optimisation avec 
mutualisation des 
coûts 
d’investissement 
et d’exploitation 

• Surcoût lié à la 
création d’une 
nouvelle 
canalisation de 
rejet (tracé 
contraint à définir 
selon 
environnement 
des dispositions 
sites 
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Scénario Avantages 
Implications 

techniques 
Inconvénients 

Implications 

financières 

favorable à 
définir (impacts 
sur les 
ressources 
baignade et 
coquillages) 

inscrits/classé et 
ERL) 

Création 

d’un site 

mutualisé 

à Yport 

• Mutualisatio
n des 
moyens de 
traitement 

• Maîtrise d’un 
traitement et 
d’un rejet 
unique 

• Refonte et 
extension du 
site d’Yport 
pour accueillir 
les ouvrages 
(en site inscrit 
et ERL) 

• Réhabilitation 
du site des 
Loges 

• Création d’une 
interconnexion 
depuis les 
Loges jusque 
Yport intégrant 
contraintes 
sites 
inscrits/classé 
et ERL) 

• Optimisation avec 
mutualisation des 
coûts 
d’investissement 
et d’exploitation 

• Surcoût lié à la 
création d’une 
canalisation 
d’interconnexion 
depuis les Loges 

 

A la lumière de ces éléments, la refonte des ouvrages d’Yport avec la reprise des effluents 
du système des Loges est apparu comme le meilleur compromis sur les plans technique, 
économique et environnemental. 

 

Cette solution présente en effet de multiples avantage avec en particulier : 

 Les arrivées existantes des réseaux de collecte du système d’Yport sur ce site ; 

 Des disponibilités foncières suffisantes sur le site jouxtant le site de la station d’épuration 

d’Yport et propriété du syndicat, avec la possibilité offerte de valoriser le site actuel, et 

démolissant les ouvrages obsolètes, et pour les différents équipements à construire (et 

représentant une emprise de 4 000 m² environ) ; 

 Un site présentant des atouts environnementaux liés à une desserte facile depuis la RD, 

à l’absence de milieux naturels d’intérêt sur le site et son extension, un certain isolement 

sur le plan paysager et vis-à-vis des lieux habités les plus proches permettant de réduire 

significativement les nuisances et autres inconvénients pendant la phase des travaux, 

puis en phase d’exploitation ; 

 La possibilité de déconstruire les équipements actuels de la station d’épuration des Loges 

en réhabilitant paysagèrement ce secteur compris dans le périmètre d’un site inscrit ; 

 La configuration des deux systèmes d’assainissement, de leur réseaux de collecte en 

particulier, a permis d’envisager leur regroupement via une conduite d’interconnexion 

depuis l’actuel site de la station des Loges jusqu’au réseau existant de la station d’Yport 

sans contrainte technique et environnementale majeure. 

On notera en outre que le regroupement des deux installations en une seule présente aussi sur 
le plan de l’exploitation une simplification et une rationalisation des coûts. 

Enfin, il convient de rappeler que le projet prévoit la mise en séparatif du réseau d’Yport 
actuellement unitaire pour permettre de réduire de manière très significative les sur-débits de 
temps de pluie et donc les effets chroniques sur la qualité des eaux littorales. La configuration du 
système d’assainissement d’Yport comprenant la station d’épuration est compatible avec cet 
objectif sans modification majeure des réseaux relevant les effluents depuis le front de mer vers 
le site de la station d’Yport.  
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4.1.2 Choix du site d’implantation du projet 
On rappellera en outre que les communes du projet d’assainissement ne comportent pas de zone 
d’activités ou prévues pour un tel aménagement. Il s’agit de communes à composante rurale.  

Aussi, l’option envisagée de réemploi du site existant de la station d’épuration d’Yport comporte 
les multiples avantages listés avant. Ce site est de fait en discontinuité de l’urbanisation 
existante (zone d’habitat d’Yport pour la plus proche) et située à environ 350 m. Le site de station 
actuelle et son projet de rénovation se place à 1,5 km du littoral.  

Les installations existent sur ce site depuis une quarantaine d’années, et bénéficient comme 
indiqué avant d’un environnement favorable en bordure de la Route Départementale parcourant 
l’axe du thalweg et menant au bourg d’Yport. La notion de rupture avec l’urbanisation reste donc 
à relativiser, de même que celle de mitage, le projet visant à occuper un site d’ores et déjà équipé, 
et l’extension du site portant une emprise de l’ordre de 4500 m² présentant une habitation. 

Sur le plan technique, le choix d’un site en fond de thalweg permet de réduire les contraintes 
techniques liées au relief en particulier. 

En effet, dans l’hypothèse du déplacement du site, en dehors des zones définies en tant 
qu’Espace Remarquables du Littoral (ERL), ces dernières impliqueraient de fait une situation en 
plateau (les périmètres de zones ERL étant « calées » sur les limites des thalwegs dans ce 
secteur ; cf. figure suivante).  

Figure 53 : Espaces Remarquables du Littoral de la zone d’étude 

 

 

L’examen du profil altimétrique montre un relief très marqué dans ce secteur de la zone de 
collecte comme l’illustre le profil suivant : 
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Figure 54 : Profil altimétrique au droit du site de la station d’épuration d’Yport 

 

Une relocalisation en plateau impliquerait donc la mise en œuvre d’importants moyens de 
transfert des effluents d’Yport principal contributeur au système d’assainissement, comme la mise 
en place de nouveaux réseaux pour le rejet du système jusqu’au littoral. 

Si une telle option est techniquement réalisable, elle présente de multiples inconvénients avec 
en particulier : 

 La mise en place de moyens de refoulement importants (pompages) avec les coûts 

énergétiques et de maintenance associés importants, et l’existence de risques résiduels 

que l’on ne peut exclure en cas de défaillance (risques de déversements au milieu 

naturel). La situation en point bas permet de fait de privilégier la collecte gravitaire ; 

 La création de réseaux sur des linéaires complémentaires importants dans des contextes 

environnementaux présentant plusieurs sensibilités environnementales significatives 

(tracé en sites classé et inscrit, contournement du périmètre de protection du captage 

d’Yport, versants boisés des thalwegs…) ; 

 La recherche d’un terrain disponible et « compatible » avec l’implantation d’une nouvelle 

station d’épuration (situation, disponibilité foncière, compatibilité avec les documents 

d’urbanisme, risque de de cavités…). 

Au regard de ces éléments, la solution avec « dépaysement » du site en plateau n’apparaît pas 
sur les plans technique, économique et environnemental comme le meilleur compromis. 
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4.2 Urbanisation nouvelle 

Afin de dimensionner les ouvrages de traitement à mettre en place, la maître d’œuvre a procédé 
aux estimations des populations actuellement raccordées au systèmes et évaluer celle attendue 
en situation future en fonction des scénarii d’évolution prévues dans chacune des communes. 
Cette analyse s’est notamment appuyée sur les études de zonage d’assainissement des 
communes concernées, études réalisées dans le cadre de la mission.  

Le système d’assainissement actuel des Loges entouré en rouge sur la carte suivante comprend 
les communes de : 

 Bénouville 

 Bordeaux Saint Clair 

 Epreville sur Fécamp 

 Gerville 

 Le Loges 

 Maniquerville 

 Tourville les Ifs 

 Vattetot sur Mer 

 

Le système d’assainissement actuel et futur d’Yport entouré en vert sur la carte suivante 
comprend les communes de : 

 Criquebeuf en Caux 

 Froberville 

 Yport 

 

Depuis l’Avant-projet, les communes de Tourville les Ifs et Epreville sur Fécamp se sont retirées 

du futur système d’assainissement Les Loges-Yport. 

 

Il convient de noter que le projet n’a pas été dimensionné pour répondre à d’éventuelles nouvelles 

opérations d’urbanisation, hormis celles prévues aux documents d’urbanisme. Le document placé 

en annexe 7 en atteste. 

 

Remarque : La déconnection du secteur de Tourville et Epreville se fera depuis le poste principal 

situé route de Paris, à la sortie de Epreville, en direction de Maniquerville. Une nouvelle conduite 

de refoulement sera à poser, entre ce poste et la zone d’activité des Hautes Falaises, dont la 

gestion d’eau et d’assainissement est au Syndicat de Fécamp Sud-Ouest. La zone est elle-même 

raccordée au réseau de la commune de Fécamp. Les effluents ainsi collectés seront traités à la 

station d’épuration de Fécamp. A ce stade, l’échéance prévue pour le raccordement de Epreville 

et Tourville-les-Ifs est envisagée pour la fin 2022-début 2023. 

La zone future de collecte est reportée sur la figure suivante. 
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Figure 55 : Zone de collecte de la future STEP d’Yport 

 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr/ 

 

La population à raccorder sur la future station d'épuration est synthétisée dans le tableau suivant. 
Le maître d’œuvre a basé ce calcul sur les raccordements en eau potable et une discussion avec 
les communes. 

D’après l’avis de l’autorité environnementale n°2019-116 du 19 février 2020, le PLUI de 
l’Agglomération de Fécamp Caux Littoral retient une évolution de la population résidente de 39 
900 habitants en 2017 à 41 000 habitants en 2030, soit 2,76 % en 13 ans donc environ 0,212 
%/an. Ce taux d’augmentation a été retenu pour calculer l’évolution de population sur 30 ans soit 
6,36 %. 

Concernant les hypothèses démographiques prises en compte, et d’après l’avis de l’autorité 
environnementale n°2019-116 du 19 février 2020, le PLUI de l’Agglomération de Fécamp Caux 
Littoral retient une évolution de la population résidente de 39 900 habitants en 2017 à 41 000 
habitants en 2030, soit 2,76 % en 13 ans donc environ 0,212 %/an. Ce taux d’augmentation a été 
retenu pour calculer l’évolution de population sur 30 ans soit 6,36 %. Elles sont synthétisées dans 
le tableau suivant.

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Population 

actuellement 

raccordée hiver (EH)

Population 

actuellement 

raccordée été (EH)

Activités diverses
Nouveaux 

raccordements (EH)

Evolution population 

hiver (EH)

Evolution population 

été (EH)
Total hiver (EH) Total été (EH)

BENOUVILLE 105 231 144 7 15 256 390

BORDEAUX SAINT 

CLAIR
300 465 78 219 19 30 616 792

GERVILLE 255 318 16 20 271 338

LES LOGES 789 954 192 219 50 61 1250 1426

MANIQUERVILLE 129 129 180 132 8 8 449 449

VATTETOT SUR 

MER
345 759 132 22 48 499 939

SOUS-TOTAL 1923 2856 450 846 122 182 3341 4334

CRIQUEBEUF EN 

CAUX
417 456 18 27 29 462 503

FROBERVILLE 990 1065 177 63 68 1230 1310

YPORT 1398 2382 467 89 152 1954 3001

SOUS-TOTAL 2805 3903 467 195 178 248 3645 4813

4728 6759 917 1041 301 430 6987 9147

Paramètres

Système de collecte 

des Loges

Système de collecte 

d'Yport

TOTAL
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Cette capacité a été comparée avec celle du bureau d'étude Safège menée dans le cadre de la mise à jour du zonage d'assainissement. 

 

 

 

On notera que les estimations sont cohérentes. Une population de 9 147 EH base hivernale (4 334 EH sur Les Loges et 4 813 EH sur Yport) et 10 037 
EH base estivale (4 610 EH sur Les Loges et 5 427 EH sur Yport). 

Sogeti Safège Sogeti Safège Sogeti Safège Sogeti Safège Safège Sogeti Safège Sogeti Safège Sogeti Safège Sogeti Safège

Population 

INSEE 

2009

BENOUVILLE 105 98 231 249 144 34 134 7 40 15 40 256 172 390 323

BORDEAUX SAINT CLAIR 300 360 465 501 78 219 183 611 19 183 30 183 616 726 792 867

GERVILLE 255 283 318 363 0 63 412 16 124 20 124 271 470 338 550

LES LOGES 789 745 954 1059 192 219 237 1155 50 347 61 347 1250 1329 1426 1643

MANIQUERVILLE 129 137 129 172 180 132 314 470 8 141 8 141 449 592 449 627

VATTETOT SUR MER 345 140 759 357 132 149 314 22 94 48 94 499 383 939 600

SOUS-TOTAL 1923 1763 2856 2701 450 846 980 3096 122 929 182 929 3341 3672 4334 4610

CRIQUEBEUF EN CAUX 417 358 456 465 18 28 386 27 116 29 116 462 502 503 609

FROBERVILLE 990 911 1065 1269 177 60 1023 63 307 68 307 1230 1278 1310 1636

YPORT 1398 947 2382 2208 467 690 0 947 89 284 152 284 1954 1921 3001 3182

SOUS-TOTAL 2805 2216 3903 3942 467 690 195 88 2356 178 707 248 707 3645 3701 4813 5427

4728 3979 6759 6643 917 690 1041 1068 5452 301 1636 430 1636 6987 7373 9147 10037

Evolution population 

été (EH)
Total hiver (EH) Total été (EH)

TOTAL

Système de 

collecte des 

Loges

Système de 

collecte 

d'Yport

Evolution population 

hiver (EH)
Paramètres

Population 

actuellement 

raccordée hiver  (EH)

Population 

actuellement 

raccordée été (EH)

Activités diverses
Nouveaux 

raccordements (EH)
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Le dimensionnement des ouvrages a considéré les fluctuations de charges estivales et hivernales 
(activité balnéaires), les conditions de temps sec et de temps de pluie, les périodes de pointe et 
moyennes (flux moyens 7 jours). 

La synthèse des flux est la suivante. Les flux de la future station d’épuration correspondent à la 
somme des flux calculés pour les 2 systèmes dont les résultats sont donnés dans les 2 tableaux 
ci-dessous. 

Tableau 29 : Flux dimensionnants de la future STEP d’Yport 

Période hivernale 

Paramètres 
Flux d'eaux 
usées strict 

Flux moyen  
de temps 

sec 

Flux 
moyen 
annuel 

Flux de 
pointe de 
temps sec 

Flux de 
temps de 

pluie 

Flux moyen 
7 jours 

Débit (m3/j) 908 1014 1161 1371 2455 1376 

DBO5 (kg/j) 419 419 422 692 534 477 

DCO (kg/j) 908 908 923 1499 1629 1106 

MES (kg/j) 629 629 651 1138 1349 821 

NTK (kg/j) 105 105 105 160 148 119 

P (kg/j) 17 17 18 25 32 21 

Sur la base du flux moyen de temps sec de 1014 m3/j, le débit moyen horaire est de 42 m3/h. Il 
s’agit du débit arrivant la majorité du temps à la station. 

 

Période estivale 

Paramètres 
Flux d'eaux 
usées strict 

Flux moyen 
de temps 

sec 

Flux moyen 
annuel 

Flux de 
pointe de 
temps sec 

Flux de 
temps de 

pluie 

Flux moyen 
7 jours 

Débit (m3/j) 1190 1296 1442 1765 2736 1673 

DBO5 (kg/j) 549 549 552 906 664 618 

DCO (kg/j) 1189 1189 1204 1962 1909 1413 

MES (kg/j) 823 823 846 1490 1543 1037 

NTK (kg/j) 137 137 138 210 180 154 

P (kg/j) 23 23 23 33 37 27 

 

La charge nominale de traitement pour chacun des paramètres dont le paramètre DBO5 est 
donnée dans les 2 tableaux ci-dessous à partir des charges brutes par équivalent habitant 
communément admises. 
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Tableau 30 : Charges de la future STEP d’Yport 

Période hivernale 

Paramètres 
Flux moyen 7 

jours 

Base 
communément 

admise 

Nombre 
d'équivalents 
habitants (EH) 

Nombre EH sur 
le flux de pointe 

ponctuel 

Débit (m3/j) 1376 150 l/EH/j 9172 16365 

DBO5 (kg/j) 477 60 g/EH/j 7946 11528 

DCO (kg/j) 1106 140 g/EH/j 7901 11632 

MES (kg/j) 821 90 g/EH/j 9117 14990 

NTK (kg/j) 119 15 g/EH/j 7956 10690 

P (kg/j) 21 3 g/EH/j 8312 12749 

Période estivale 

En été, le flux moyen 7 jours du système d’assainissement des Loges et d’Yport correspond à la 
somme des 2 flux précédemment calculés pour la même période. 

Paramètres 
Flux moyen 7 

jours 

Bases 
communément 

admises 

Nombre 
d'équivalents 
habitants (EH) 

Nombre d'EH sur 
le flux de pointe 

Débit (m3/j) 1673 150 l/EH/j 11156 18242 

DBO5 (kg/j) 618 60 g/EH/j 10307 15093 

DCO (kg/j) 1413 140 g/EH/j 10093 14015 

MES (kg/j) 1037 90 g/EH/j 11527 17150 

NTK (kg/j) 154 15 g/EH/j 10280 13995 

P (kg/j) 27 3 g/EH/j 10611 14909 

La station sera dimensionnée sur la période estivale qui est la plus chargée. Dans ce cadre, 
la capacité nominale de traitement est de 10 307 EH (arrondis à 10 500 EH). Le traitement est 
assuré pour les jours de pointe isolés à 15 093 EH jour le plus chargé (base DBO5). Le flux est 
période hivernale est calculé à titre indicatif. 

 

Cette capacité de traitement projetée est calée sur les perspectives réalistes d’évolution 
des populations raccordées actées aux documents d’urbanisme : ces hypothèses 
reposent sur des paramètres d’évolution naturelle de la population et ne répond pas des 
projets d’urbanisation sur le territoire. 

Le programme visant à construire un équipement performant et à la réduction des sur-
débits de temps de pluie constitue une garantie efficace pour assurer la conformité du 
fonctionnement des installations avec les réglementations en vigueur (en particulier 
Directive 91/271/CEE « Eaux Résiduaires Urbaines »). Elles permettront aussi de réduire 
les impacts de l’assainissement des communes littorales de ce secteur sur 
l’environnement au sens large, et sur la qualité des eaux littorales en premier lieu, en 
préservant la qualité sanitaire des eaux requise pour la baignade et la récolte des 
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coquillages, tout en préservant la qualité de la ressource captée pour la production en eau 
potable. 

5 IMPACTS ET MESURES PREVUES POUR EVITER, 
REDUIRE ET COMPENSER LES EFFETS DU PROJET 

5.1 Analyse des effets prévisibles du projet sur 
l’Environnement et mesures associées 

5.1.1 Rappel du programme de rénovation du système 
d’assainissement d’Yport 

Le programme comprendra principalement (et dans l’ordre) :  

 Construction de la nouvelle station de traitement d’Yport sur la nouvelle parcelle et la 

partie de l'ancienne station non utilisée actuellement (lits de séchage), maintien du silo à 

boues et des installations de traitement existants le temps des travaux ; 

 Pose de la canalisation d’interconnexion sur un linéaire de 4650 ml, mise en place du 

poste de refoulement des Loges ; 

 Mise en séparatif d’une partie du réseau d’Yport et réalisation du nouveau point de rejet ; 

 Mise en service de la nouvelle station et transfert des effluents du réseau de collecte des 

Loges via l’interconnexion, transfert des effluents traités vers le nouveau point de rejet ; 

 Démolition des stations actuelles des Loges et d’Yport ; 

 Implantation du bassin tampon des Loges et aménagements paysagers. 

Les travaux vont impliquer la réalisation de multiples travaux de terrassement, de VRD, des 
travaux de génie civil et de mise en place de différentes équipements (pompes, réseaux…). Ils 
impliquent l’intervention de multiples engins de chantier (pelle hydraulique, camions, toupies 
béton….) de même que l’aménagement d’aires de chantier et de bases vie pour la mise en place 
des installations temporaires de chantier (cabanes de chantier, locaux sociaux et sanitaires…) et 
ainsi que des aires organisées pour le stockage du matériel et des matériaux de construction. 

En phase travaux, les effets du projet et nuisances éventuelles pour les habitants et usagers 
divers seront prévenues par la mise en place de mesures adaptées « classiques » au travaux de 
génie civil et de VRD sous la conduite de la maîtrise d’œuvre et du coordinateur CSP 
(organisation du chantier, horaire de travail, plan de circulation…). Les travaux seront organisés 
de manière concertées par les collectivités, et une information généralisée des habitants.  

5.1.2 Effets du projet sur les sols et le sous-sol et mesures envisagées 
Les interventions sur les sols et le sous-sol interviendront pendant la phases de travaux. 
L’ensemble des aménagements sera conçu en prenant en compte l’ensemble des prescriptions 
techniques, tout particulièrement du point de vue géotechnique, pour déterminer et dimensionner 
les fondations des différents équipements (bassins des installations de traitement, postes, 
bâtiments…). Ces études prennent en compte l’état et les caractéristiques de sols en place afin 
de prévenir tous les désordres (tassements différentiels, effondrements…). 

De la même manière, tous les réseaux seront conçus et mis en œuvre pour assurer la pérennité 
des canalisations et des pentes en particulier. 

Dans ces conditions, les impacts durables des aménagements sur les sols et le sous sont très 
réduits. Outre les dispositions constructives adaptées en phase de réalisation, il n’est pas prévu 
de mesures particulières vis-à-vis des sols. On notera toutefois, que l’ensemble des installations 
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continuera de faire l’objet d’une surveillance assidue par l’exploitant pour détecter tout éventuel 
désordre qui serait de nature à perturber le fonctionnement du système d’assainissement. Des 
mesures correctives seraient le cas échéant mises en œuvre. 

Sur le plan qualitatif, le projet apportera globalement des effets bénéfiques. Ils profiteront d’une 
manière générale à la préservation des eaux souterraines et sont décrits au chapitre suivant. 

5.1.3 Effets du projet sur les eaux souterraines et mesures associées 
Comme indiqué au chapitre 3.2.5, la nappe est profonde sur l’essentiel de la zone de collecte 
intéressant le projet de rénovation du système d‘assainissement d’Yport. Les terrains en place et 
cette configuration apporte une protection certaine de l’aquifère. 

Toutefois, au droit des valleuse, cette nappe est moins profonde tel que c’est le cas dans la 
valleuse d’Yport. Elle y reste toutefois profonde de plusieurs mètres et n’est pas en position 
affleurante. La sensibilité est en conséquence modérée de ce point de vue. 

En revanche, la nappe de la craie est aussi exploitée pour la production d’eau potable. Le 
principal enjeu à l’échelle de la zone d’étude est lié à la présence du captage d’Yport exploité par 
la CODAH. Son périmètre de protection éloigné intéresse l’essentiel du système 
d’assainissement. Cette configuration implique en conséquence des mesures préventives 
adaptées (étant entendu par ailleurs, que l’objectif même du projet vise aussi à augmenter la 
performance de l’équipement et réduisant ces incidences environnementales d’une manière 
générale, et sur les eaux souterraines en particulier). 

Concernant les effets durables du projet sur les eaux souterraines, il convient tout d’abord de 
préciser que l’un des objectifs même du projet vise la préservation des eaux souterraines. En soi, 
le projet est ainsi une mesure efficace de ce point de vue. 

Une mesure importante du projet porte sur la suppression de la station d’épuration des 
Loges : elle se place sur le plateau en position latérale au bassin versant d’alimentation du 
captage d’Yport d’eau potable exploité par la CODAH. Un éventuel impact de ce rejet de cette 
installation sur les eaux captées à Yport reste peu envisageable. En situation actuelle, le rejet de 
la station d’épuration est infiltré dans le sol. La configuration environnementale locale ne peut 
exclure que les effluents infiltrés ne s’écoulent en direction de la Manche en participant au 
bruit de fond bactériologique général des eaux littorales. Le suivi des rejets montre que la 
désinfection du rejet n’est pas assurée de manière satisfaisante puisque les concentrations 
de germes bactériologiques fécaux tests dépassent les valeurs impératives en sortie de 
traitement. La suppression de la station d’épuration des Loges apparaît donc comme un 
point positif du projet. Les installations seront totalement démantelées, tous les déchets de 
démolition évacués vers les filières de traitement agréées, et le site remis en état. Les bénéfices 
attendus en termes de réduction des risques de pollution de la ressource sont donc avérés. 

Les nouveaux aménagements mis en place (bassin tampon et poste de relèvement) seront 
réalisés dans les règles de l’art pour garantir leur parfaite étanchéité telle que c’est la « règle » et 
feront l’objet d’une surveillance régulière pour prévenir tout désordre. A noter, que la création du 
bassin tampon répond par ailleurs à l’objectif de stocker les sur-débits de temps de pluie en 
limitant de manière importante les risques de déversement de temps de pluie au milieu naturel : 
la situation actuelle sera en conséquence significativement améliorée. L’ouvrage prévu permettra 
ainsi de stocker 120 m3 et de prendre en charge un sur-débit occasionné par la pluie de période 
de retour 6 mois (cf. chapitre 2.2.3). Les éventuels déversements au milieu naturel ne pourront 
avoir lieu que dans le cas de pluies de période de retour supérieure à 6 mois. Notons en outre 
que le programme d’assainissement a considéré la situation actuelle, et que les objectifs 
d’amélioration du système de collecte visent aussi la poursuite des efforts de réduction des 
volumes d’eaux claires parasites (mise en conformité des mauvais branchements…). A terme, la 
situation future envisagée actuellement devrait donc être améliorée davantage sur le plan 
environnemental. 

Sur les réseaux de collecte proprement-dits, toute fuite d’effluent collecté constitue de fait un 
risque environnemental au sens général, et pour la ressource en eau souterraine en particulier 
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quand elle est vulnérable aux activités de surface. La mise en œuvre des travaux vise l’objectif 
même de réaliser des réseaux totalement étanches : les modalités de réalisation des travaux, les 
choix techniques opérés, les contrôles à la fin des travaux…., puis en exploitation, la surveillance 
régulière de leur état, les mesures d’entretien et de renouvellements constituent en elles-mêmes 
une mesure préventive efficace. 

Dans le cas particulier de la canalisation d’interconnexion prévue entre le site actuel de la STEP 
des Loges et le poste de Froberville, l’interception des périmètres de protection du captage d’eau 
potable d’Yport en amont hydraulique de l’ouvrage revêt une sensibilité certaine. Tout d’abord, le 
tracé de la canalisation a été aménagé pour éviter le périmètre immédiat du captage, zone la plus 
sensible. La canalisation sera ensuite placée dans un fourreau en assurant la protection et qui 
serait capable le cas échéant d’empêcher que des effluents ne se répandent dans les sols dans 
ce secteur. En outre, les éventuelles prescriptions particulières qui seraient édictées par 
l’hydrogéologue agréé qui se sera prononcé sur le projet apporte une garantie supplémentaire. Il 
peut être précisé que la canalisation de transfert placée entre le site de la station actuelle des 
Loges, via le poste du Vieux Chêne (commune de Vattetot-sur-mer) et le poste du hameau de la 
Cave (commune de Froberville), sera en refoulement sur toute sa longueur : aucun autre poste, 
ouvrage, trop-plein ne sera mis en place. Cette disposition limite en conséquence les risques de 
déversements non maîtrisés d’effluents non traités. 

Pour ce qui est des autres équipements sur système d’assainissement (nouvelle station 
d’épuration des Loges, réseaux unitaires d’Yport…), ceux-ci seront placés au-dessus du niveau 
de la nappe en laissant une épaisseur non saturée des terrains naturels de plusieurs mètres. Il 
n’y aura pas de contact direct des équipements du système d’assainissement avec la nappe 
d’eaux souterraines. 

Comme pour ce qui est des sols, l’exploitation des nouvelles installations n’engendrera pas 
d’impacts significatifs sur les eaux superficielles. Les incidences seront même positives au droit 
de la station des Loges qui est à l’origine à l’heure actuelle d’infiltration d’effluents vers la nappe. 
L’arrêt de l’utilisation de cette station permettra de mettre un terme à ces infiltrations. 

Les nouvelles canalisations du réseau séparatif et l’interconnexion seront susceptibles d’être à 
l’origine d’infiltrations d’effluents bruts vers la nappe en phase d’exploitation. Cependant, ces 
canalisations seront neuves, ce qui limitera le risque de fuites sur celles-ci. 

 

Au total, les effets possibles du projet sur les eaux souterraines sont très limités, et les 
interférences entre la nappe est les différents équipements sont très réduits. On s’attend 
au contraire à une amélioration de la préservation de la ressource souterraine, tout 
particulièrement celle exploitée pour la production d’eau potable à Yport. 

 

5.1.4 Effets du projet sur les eaux superficielles et mesures associées 

5.1.4.1 Impacts du rejet sur la qualité des eaux littorales  

Pour ce qui est des effets du projet sur les eaux superficielles, représentées ici par la Manche 
constituant l’exutoire final des effluents, ceux-ci sont in fine positifs. En effet, l’objectif premier du 
projet est de réduire l’impact du rejet des effluents sur les eaux superficielles : la réduction de cet 
impact concerne plus particulièrement deux aspects : 

 La réduction de l’impact bactériologique du rejet sur la qualité sanitaire des eaux 

de la baignade d’Yport comme de celle baignant les gisements conchylicoles du 

secteur (moulières faisant l’objet de pêche à pied) ; 

 La réduction des impacts de temps de pluie du dispositif, les ouvrages en place (plus 

particulièrement le bassin tampon de la Plage) étant capable de prendre en charge 

théoriquement la pluie de retour 1 mois, avec en outre, d’autres déversements 

susceptibles de se produire au droit des deux déversoirs d’orage placés près du littoral. 
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La rénovation du système d’assainissement d’Yport a retenu le principe d’appliquer strictement 
les normes de rejet prévue par la réglementation en vigueur, ou des valeurs limites plus strictes, 
intégrant : 

 la prise en compte des paramètres de l’eutrophisation (paramètre azote et phosphore) ; 

 la contrainte sanitaire associée à la charge bactériologique fécale contenu dans le rejet 

d’effluents traités. 

Les normes de rejets ainsi retenues sont les suivantes : 

Tableau 31 : Performances minimales de la station 

Paramètres Valeurs limites 
en concentration  

Valeurs limites 
en rendement 

Concentration 
maximale tolérée 

rédhibitoire 

Température <25°C - - 

pH 6 à 8,5 - - 

MES 20 mg/l 90% 85 mg/l 

DBO5 25 mg/l 80% 50 mg/l 

DCO 90 mg/l 75% 250 mg/l 

NGL en moyenne 
annuelle 

15 mg/l 70% - 

P total en moyenne 
annuelle 

2 mg/l 80% - 

Comme indiqué précédemment, le rejet s’effectue en zone littoral à proximité d’une zone de 
baignade, et une contrainte de rejet au regard des critères bactériologiques de la directive 
européenne 2006/7/CE relative à la qualité des eaux de baignade est nécessaire. Les normes 
associées sont les suivantes : 

Tableau 32 : Performances minimales de la station (critères bactériologiques) 

Paramètres* Valeurs impératives  Valeurs Guides 

Escherichia coli 500 germes/100 ml 250 germes/100 ml 

Entérocoques fécaux 200 germes/100 ml 100 germes/100 ml 

Remarque : Le projet de système d’assainissement de la région d’Yport est soumis aux 
dispositions de l’arrêté précité et à l’arrêté ministériel du 23 décembre 2005 portant révision des 
zones sensibles. 

 

En termes de flux rejetés au milieu récepteur, ils seront augmentés proportionnellement à la 
charge de pollution prise en charge, avec à capacité nominale future 10 300 EH contre 4 000 EH 
actuellement, mais, et comme indiqué précédemment, le projet prendra également en charge la 
pollution actuellement traitée par la station d’épuration des Loges (capacité de 3500 EH), de 
même que les évolutions attendues en matière d’augmentation de la population. 

Le débit moyen 7 jours estival rejeté sera de 1 673 m3/jour. Sur cette base, et en se basant sur 
les valeurs seuils de rejet retenues (approche majorante), les flux journaliers rejetés à la Manche 
seront les suivants : 
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Tableau 33 : Flux journaliers moyens rejetés à la Manche 

Paramètres 
Flux moyens maximaux rejetés par jour 

(kg/jour) 

MES 58.5 

DBO5 41.9 

DCO 209.2 

NGL 20.1 

P total  3.4 

 

Sur la base le flux journalier moyen maximal représente environ 42 kgDBO5/jour. 

L’impact du rejet sur la qualité générale des eaux de la Manche est en l’état actuel difficile à 
quantifier, toutefois les éléments suivants peuvent être précisés :  

 Le milieu récepteur, la Manche bénéficie d’une forte capacité de dilution des effluents 

traités au regard des masses d’eau en cause, et le rejet ne saurait à lui seul être un facteur 

de dégradation significatif de la qualité des eaux ; qui plus est la prise en compte stricte 

des paramètres de l’eutrophisation (azote et phosphore) permet de participer la réduction 

des charges résiduelles dans le milieu à l’origine de dysfonctionnements (eutrophisation) ;  

 La courantologie est globalement favorable à la dispersion des panaches en mer, 

étant entendu toutefois que dans certaines circonstances, la courantologie locale peut 

rabattre le panache sur la côte. 

Sur le plan de la bactériologie, l’analyse des chroniques de la qualité des eaux de baignade de 
la plage d’Yport, telle que cela a été mis en œuvre dans le cadre de l’étude du profil de 
vulnérabilité de la plage, montre que dans la situation actuelle, le déclassement de la qualité de 
la baignade est observé régulièrement sous l’effet des rejets du système d’assainissement. Les 
mêmes éléments montrent l’impact potentiel significatif des rejets de temps de pluie. Les 
principaux enjeux liés aux impacts du rejet du système d’assainissement tiennent aux deux 
aspects suivants : 

 La qualité des eaux de baignade de la plage d’Yport fréquentée pendant la période 

estivale ; 

 La qualité des gisements de coquillages (moulières) fréquentés par les pêcheurs à pied 

pendant toute l’année. 

La plage d’Yport se trouve actuellement à une centaine de mètres de l’exutoire du système 
d’assainissement (émissaire unique prenant en charge le rejet d’effluents traités de la station 
d’épuration, les eaux pluviales et les éventuelles surverses de temps de pluie du réseau unitaire). 
La principale moulière la plus proche recensée sur le secteur et suivie par l’ARS (référencée 
n°470) couvre une emprise de l’ordre de 2,1 ha et se trouve à environ 700 m à l’Est de la 
canalisation de rejet actuelle. 

Au regard même de ces éléments de contexte et de l’historique de la qualité des eaux de la 
baignade, la recherche de meilleures conditions de rejet est apparue comme nécessaire dans le 
cadre du projet. 

Aussi, une étude de dispersion du panache du rejet en mer a été mise en œuvre dans le cadre 
du projet. Plusieurs scénarii de rejet ont été envisagés de manière à identifier la meilleure solution 
environnementale et technique pour les besoins du projet. Cette étude a mis en œuvre un modèle 
mathématique de dispersion. 
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Parmi les scénarii testés, il a été envisagé le déplacement du point de rejet, en position plus à 
l’écart de la plage, et 3 emplacements ont été testés :  

 Hypothèse 1 : exutoire « normal » actuellement obstrué et situé environ à mi-distance entre 

le pied de falaise et la laisse de basse mer (situation actuelle) : POINT N°1 ; 

 Hypothèse 2 : pied de falaise en position décalée de 200 m environ vers l’Est par rapport au 

point de rejet actuel : POINT N°2 ; 

 Hypothèse 3 : niveau de la laisse de basse mer à l’emplacement de l’exutoire de la 

canalisation de rejet actuelle : POINT N°3. 

Ces points sont reportés sur la figure suivante : 

 

Figure 56 : Positions du point de rejet de la future STEP d’Yport testés 

 

Remarque : la position du point n°3 représente la situation théorique du point de rejet actuel. 
Dans la réalité, et comme indiqué précédemment, la canalisation est totalement obstruée par les 
galets et le sable, et le rejet s’effectue au droit du point identifié surverse sur la figure ou ses 
abords immédiats. Le point n°3 envisage une situation plus au large au niveau du laisse de basse 
mer. 

Pour chacune de ces hypothèses, il est considéré un point de rejet unique (effluents traités + le 
cas échéant surverses de temps de pluie issues du bassin tampon), comme c’est d’ores et déjà 
le cas actuellement : le projet ‘d’assainissement n’envisage pas de modifier cela. En revanche, 
les hypothèses de cette modélisation ont évolué depuis sa mise en œuvre : 

 Le dimensionnement de la station d’épuration future d’Yport a été revu à la baisse (10 300 

EQH contre 14 000 EQH initialement) avec en particulier le choix de raccorder les 

communes d’Epreville et de Tourville-les-Ifs sur le système d’assainissement de 

Fécamp ; 
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 Cette modélisation incluait initialement la prise en charge du rejet des eaux de lavage des 

filtres issues de l’usine de traitement d’eau potable de la CODAH dont le débit est estimé 

à 100 m3/heure. Les hypothèses des scénarii de rejet du système d’assainissement 

avaient été en conséquence pris en compte ce rejet. Depuis la mise en œuvre de 

l’étude de dispersion du rejet, les modalités de gestion des eaux de lavage de 

l’usine de la CODAH ont évolué, et celles-ci ne seront plus rejetées à la mer.  

Les hypothèses prises sont donc majorantes. 

 

Une estimation des concentrations des effluents de temps de pluie a été faite sur les bases du 
retour d’expérience et de la bibliographie (les données acquises dans le cadre de la campagne 
de mesures sur le réseau d’Yport n’étant pas utilisable et raison d’un « biais » lié aux 
phénomènes de décantation dans le bassin tampon). Il est retenu un rapport de 25 % entre les 
concentrations de temps de pluie et celles de temps sec, soit 3 750 E coli/100ml et 1 000 
entérocoques/100ml.  

Enfin, afin de considérer des cas majorants, il a été envisagé deux situations et de vents (avec 
un vent de Nord-Est direction pénalisante produisant un rabattement du panache sur la plage). 
La marée a été considérée comme moyenne (coefficient de 70). 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des scénarii qui été étudiés : 

 

Tableau 34 : Scénarii de rejet testés dans le cadre de la modélisation 

Scénarii 
Position du 

rejet 

Débit (m3/h) 

Step + CODAH 

Concentration 

(E.coli/100mL) 

Coeff de 

marée 
Vent 

Scénario N°1 temps 

sec 

Sc.1a Point N°1 197 15 500 70 Nul 

Sc. 1b Point N°2 197 15 500 70 Nul 

Sc. 1c Point N°3 197 15 500 70 Nul 

Scénario N°2 temps 

sec 

Sc. 2a Point N°1 197 15 500 70 Nord-Est 

Sc. 2b Point N°2 197 15 500 70 Nord-Est 

Sc. 2c Point N°3 197 15 500 70 Nord-Est 

Scénario N°3 temps 

de pluie rejet Step 

traité 

Sc. 3a Point N°1 237 500/3750 70 Nul 

Sc.3b Point N°2 237 500/3750 70 Nul 

Sc.3c Point N°3 237 500/3750 70 Nul 

Scénario N°4 temps 

de pluie rejet Step 

traité 

Sc.4a Point N°1 237 500/3750 70 Nord-Est 

Sc.4b Point N°2 237 500/3750 70 Nord-Est 

Sc.4c Point N°3 237 500/3750 70 Nord-Est 

 

Le tableau suivant présente la synthèse des résultats des différents scénarii étudiés. Il précise 
les concentrations maximales atteintes dans un rayon de 100 m autour du point de suivi (la plage 
et moulière d’Yport). Un code couleur met en évidence les niveaux de concentration atteints en 
fonction des critères exposés après le tableau des résultats : 

Tableau 35 : Synthèse des résultats des calculs de dispersion du panache en mer 

Scénarii 
 Point de rejet 

testé 
Moulière 

Plage 

d'Yport 

Sc.1a Point N°1  204 1830 
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Scénarii 
 Point de rejet 

testé 
Moulière 

Plage 

d'Yport 

Scénarii N°1 temps sec non 

traité sans vent 

Sc. 1b Point N°2 392 515 

Sc. 1c Point N°3 103 37 

Scénarii N°2 temps sec non 

traité avec vent de NE 

Sc. 2a Point N°1  2 2641 

Sc. 2b Point N°2 79 594 

Sc. 2c Point N°3 117 38 

Scénarii N°3 temps de pluie 

rejet Step traité sans vent 

Sc. 3a Point N°1  26 588 

Sc.3b Point N°2 50 27 

Sc.3c Point N°3 5 2 

Scénarii N°4 temps de pluie 

rejet Step traité avec vent 

de NE 

Sc.4a Point N°1  0 510 

Sc.4b Point N°2 10 36 

Sc.4c Point N°3 5 2 

 

Le code couleur est le suivant : 

Plage d'Yport  Moulière2 

Concentration supérieure à 2000 EC/100ml  Concentration supérieure à 230 EC/100ml  

Concentration supérieure à 2000 EC/100ml et 

supérieure à 1000 EC/100 ml  

 Concentration inférieure à 230 EC/100ml et 

supérieure à 100 EC/100 ml 

Concentration supérieure à 500 EC/100ml 

correspondant à la valeur impérative de la Directive 

2006/7/CE relative à la qualité des eaux de baignade 

 Concentration inférieure à 100 EC/100ml et 

supérieure à 23 EC/100 ml 

Concentration inférieure à 100 EC/100ml et 

supérieure à 10 EC/100 ml 

 Concentration inférieure à 23 EC/100 ml déduite 

du seuil indiqué à l’arrêté du 21 mai 1999 qui 

précise les modalités de classement des zones de 

 

2 Remarque quant à la concentration bactériologique maximale affectant les zones de moulières : La 

contamination des coquillages est en général évaluée par une méthode approximative et expéditive à 

partir des concentrations maximales ou moyennes dans l'eau. Sur la base d'un facteur de concentration 

dans les coquillages, relativement à la concentration dans l'eau, de l'ordre de 10, on multiplie la 

concentration calculée dans l'eau par le rapport moyen de 10. Pour les zones conchylicoles ce seuil a été 

fixé à 23 E. coli / 100 ml. Il est obtenu à partir du seuil réglementaire de qualité des coquillages (230 E. 

coli / 100 g de chair et liquide intervalvaire) en appliquant le facteur de concentration conventionnel de 

10 vis à vis de l'eau de mer. Mais cette évaluation élémentaire, commode, ne tient pas compte des 

variations continues de la contamination des eaux au cours du cycle de marée (et l'évolution des 

conditions extérieures de météorologie, etc.) que ressent l'animal immobile. Les zones de coquillages du 

domaine d’étude sont suivies par l’Ifremer dans le cadre du réseau Remi et d’un contrat de bassin 

versant. Sur le réseau Remi, repose le classement des zones de coquillages. L’estimation de la qualité 

d’une zone conchylicole s’effectue par traitement statistique des données acquises en surveillance 

régulière et comparaison aux critères de qualité microbiologique, fixés d’une part, par l’arrêté du 21 mai 

1999 et d’autre part, par le règlement européen CE 854/2004. Les seuils suivants (source : Rapport 

National Remi 2008 édition 2009) sont actuellement utilisés : 
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Plage d'Yport  Moulière2 

production de coquillages vivants où s’exerce une 

activité professionnelle, associée ou non à des 

zones de pêche de loisir  

Concentration inférieure à 10 EC/100 ml   

 

A l’analyse des résultats des simulation, il est apparu les éléments suivant : 

 la position du point de rejet au N°3 constitue le meilleur compromis 

environnemental et technique (la mise en œuvre d’une canalisation de rejet jusqu’au 

niveau des laisses de basse mer revêt une difficulté technique, et surtout l’absence de 

garantie quant à sa pérennité et son efficience (phénomènes de colmatage récurrents tel 

qu’observé sur ce site comme sur d’autres comparables) ; 

 le traitement permanent de la bactériologie est une condition pour garantir la 

qualité bactériologique des eaux de la baignade et celle du gisement de coquillage le 

plus proche ; 

 par temps de pluie, le point de rejet en position N°3 apporte des résultats 

sécuritaires avec des concentrations résultantes en E. coli au droit de la baignade 

significativement inférieures aux référentiels qualitatifs et des niveaux de bruit de fond 

bactériologique au droit de la moulière la plus proche acceptable. 

Les deux figures suivantes illustrent les résultats de la modélisation dans le cas du rejet au point 
N°3 (scénario 4c) et pour des conditions de pluie avec du vent de secteur Nord-est (sont reportés 
sur le graphique les valeurs seuils (seuil impératif selon la Directive 2006 relative à la qualité des 
eaux de baignade et c seuil indiqué à l’arrêté du 21 mai 1999 qui précise les modalités de 
classement des zones de production de coquillages vivants où s’exerce une activité 
professionnelle, associée ou non à des zones de pêche de loisir). 

Les résultats seront illustrés au moyen de :  

 l’enveloppe des panaches de rejets, soit la concentration maximale obtenue en chaque 

point du domaine de calcul ; ces indications correspondent donc à un "risque" maximum 

encouru, quelle que soit la durée de l'événement correspondant ; 

 l’évolution temporelle des concentrations induites par le rejet sur la plage ainsi qu’au droit 

de la moulière de la zone d’étude. Les concentrations correspondent aux maxima obtenus 

sur les mailles immergées dans une zone d’environ 300 mètres de côté centrée sur les 

points d’observations. 
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Figure 57 : Évolutions des teneurs en E. coli/100ml induites par le rejet – Scénario N°4c 

 
 
Figure 58 : Concentrations maximales en E. coli/100ml– Scénario N°4c 
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L’étude de dispersion du rejet dans la Manche selon les différents scénarii testés conclut de la 
manière suivante : 

 dans le cas du rejet à sa situation « théorique » actuelle (point n°1), et malgré la mise en 

place d’un traitement de la bactériologie des effluents de la station, les concentrations 

bactériologiques attendues au droit de la plage d’Yport dépassent par temps de pluie les 

seuils impératifs de la qualité des eaux de baignade fixées pour les concentrations en 

Eschérichia coli par la Directive européenne de 2006 ; 

 dans le cas du point de rejet en position décalée en pied de falaise (Point N°2) comme au 

niveau du laisse de basse mer à proximité immédiate du point de rejet actuel (Point N°3) et 

moyennant la mise en place d’un traitement bactériologique des effluents de la STEP d’Yport 

et de ceux de l’usine de la CODAH, le rejet n’impacte pas la qualité bactériologique de la 

plage, y compris par temps de pluie ; 

 Au droit de la moulière, sans traitement, de la bactériologie des rejets, les concentrations 

bactériologiques en Eschérichia coli attendues dépassent la valeur repère de 23 EC/100 ml 

pouvant d’après les données bibliographiques disponibles, être « critique » vis-à-vis de la 

qualité sanitaire des moules ramassées et consommées par les pêcheurs à pied. En cas de 

traitement de la bactériologie des deux rejets (STEP d’Yport et usine de production d’eau 

potable de la CODAH), les concentrations restent faibles y compris en cas de pluie pour le 

rejet au niveau de laisse de basse mer  (Point N°3), et ne dépassent pas la valeur repère de 

23 EC/100 ml (maximum de 5 EC/100ml). 

Le rejet au niveau du laisse de basse mer près de l’exutoire actuel n’impactera donc pas 
la qualité bactériologique de la plage, du fait de la mise en place d’un dispositif efficace de 
traitement de la bactériologie en sortie de la station d’épuration pendant la période 
estivale.  

Les incidences du nouveau rejet seront d’autant plus faibles que le rejet actuel présente 
une qualité bactériologique moins bonne. De plus, il s’agit du rejet théorique actuel. Dans 
la réalité, le mauvais fonctionnement du point de rejet actuel entraine une dégradation de 
la qualité bactériologique des eaux rejetées, notamment par temps de pluie. 

Le maintien du traitement de la bactériologie pendant le reste de l’année permettra de 
réduire les risques sanitaires associés à la consommation de moules issues du site connu 
le plus proche du point de rejet. Ces risques restent toutefois très limités puisque le 
dépassement constaté du seuil indicatif pour la moulière est observé dans le cas d’une 
pluie semestrielle en situation de vent de secteur Nord-Est qui n’est pas la plus courante 
sur la zone d’étude.  

En outre, et comme indiqué précédemment, les modélisations mises en œuvre ont 
considéré un cas très majorant avec la prise en compte des eaux de lavage des filtres de 
l’usine de la CODAH et une future STEP d’Yport dimensionnée à 14 000 EQH désormais 
revu à 10 300 EQH. L’approche est donc sécuritaire. 

Au total, la création d’un nouveau point de rejet à proximité de l’existant actuellement 
obstrué tel que prévu dans le projet permet de réduire significativement les risques 
sanitaires pour les usagers de la plage comme de ceux des moulières du secteur, et 
améliorant significativement la situation actuelle. 

 

 Mise en séparatif d’une partie du réseau de collecte d’Yport 

En phase exploitation, la mise en séparatif d’une partie du réseau de collecte d’Yport conduira à 
une meilleure gestion des eaux de ruissellement. Celles-ci ne seront plus mélangées avec les 
eaux usées et envoyées vers le système de traitement. Cette meilleure gestion conduira à réduire 
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les déversements d’eaux brutes vers le milieu marin du fait de la diminution des charges 
collectées par le réseau des eaux usées. 

L’impact de cette mise en séparatif aura donc un impact positif sur les eaux superficielles en 
phase d’exploitation. 

 Exploitation de la canalisation d’Interconnexion 

En phase d’exploitation, le tracé de cette interconnexion aura retrouvé sa topographie initiale. Le 
fonctionnement de la canalisation d’interconnexion n’aura donc pas d’incidences significatives 
sur les ruissellements au droit de celle-ci et n’aura, par conséquent pas d’incidence notable sur 
le milieu récepteur que constitue le milieu marin. Le transfert d’effluents bruts n’est pas non plus 
susceptible de polluer les eaux de ruissellement transitant au droit du tracé. 

5.1.4.2 Effets durables de la nouvelle station de traitement en dehors des 
évènements exceptionnels 

En fonction normal dans le cas d’une pluie inférieure ou égale à la pluie de référence, les apports 
d’effluents et d’eaux parasitaires entraineront une montée en charge du réseau de collecte et 
seront stockés si besoin dans les bassins de rétention d’Yport et des Loges, dimensionnés pour 
faire face à ces apports supplémentaires, et éviter ainsi tout rejet vers le milieu naturel.  

En ce qui concerne la future station d’Yport, celle-ci est dimensionnée pour pouvoir collecter et 
traiter de manière optimale l’ensemble des effluents jusqu’à l’atteinte de la pluie de référence. 
Ainsi par temps sec ou par temps de pluie inférieure à la pluie de référence, le fonctionnement 
des ouvrages sera conforme aux attentes en termes de qualité des effluents traités.  

Dans ce cas de figure, le projet aura une incidence positive sur le fonctionnement des 
installations. En effet, les installations actuelles sont vétustes et présentent des 
dysfonctionnements ponctuels dans le traitement des effluents. La reconstruction de la station 
permettra de pallier ces dysfonctionnements. 

5.1.4.3 Effets durables de la station de traitement en cas d’évènements 
pluviométriques exceptionnels 

Au-delà de la pluie de référence, le réseau de collecte ainsi que les bassins de rétention sont 
susceptibles de saturer et d’engendrer ainsi ponctuellement des déversements d’effluents bruts 
au milieu naturel. Il en sera de même en entrée de la future station de traitement si la capacité 
nominale de celle-ci est atteinte. En cas d’événement pluviométrique exceptionnel, les 
ouvrages de traitement ne seront donc pas susceptibles de pouvoir assure le traitement 
de tous les effluents. 

En cas de situation exceptionnelle, la principale incidence attendue est le déversement d’effluents 
bruts au milieu naturel du fait de la saturation des réseaux de collecte, des bassins de rétention 
et/ou de l’atteinte de la capacité de traitement de la future station d’Yport. Cependant, le réseau 
de collecte actuel fait déjà l’objet de déversements ponctuels d’effluents au milieu naturel. Le 
projet dans sa globalité vise à réduire au maximum la fréquence de ces déversements en mettant 
en séparatif une partie du réseau de collecte de la commune d’Yport et en créant un bassin de 
rétention des effluents en lieu et place de la station actuelle des Loges. Ces travaux permettront 
de limiter les apports d’eaux parasitaires dans le réseau de collecte et d’augmenter les capacités 
de stockage des effluents. Le projet aura donc pour effet de réduire sensiblement les 
incidences des événements pluvieux exceptionnels sur la gestion des eaux usées. 

5.1.4.4 Effets prévisibles des sous-produits issus de l’opération de traitement 
des eaux usées 

Les principaux sous-produits issus du traitement des eaux usées sont les boues de traitement. 
Ces boues seront collectées et envoyées vers un centre de compostage. Ce compost fera ensuite 
l’objet d’une validation pour l’amendement des terres agricoles notamment. Ces sous-produits 
auront donc un effet positif de fertilisation. 
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5.1.4.5 Effets sur les usages des eaux superficielles 

Le projet vise à améliorer la qualité des eaux traitées et rejetées au milieu naturel. De plus, 
comme évoqué dans les paragraphes précédents, les travaux ont également pour but de réduire 
le nombre de déversement d’effluents bruts au milieu naturel. Le projet aura donc une incidence 
positive sur la qualité des eaux superficielles et donc sur les usages qui sont faits de ces eaux 
superficielles. La mise en place du projet permettra notamment une amélioration de la qualité des 
eaux de baignades et des eaux des zones conchylicoles. 

5.1.4.6 Mesures visant à gérer les effluents et les eaux 

Le projet vise, en lui-même, à assurer une gestion optimale des effluents et des eaux, les 
mesures permettant cette gestion correspondent aux différents aménagements prévus 
dans le cadre du projet, qui sont : 

 Suppression de la station des Loges qui présente des dysfonctionnements dans la gestion 

du traitement des effluents, 

 Implantation d’un bassin de stockage-restitution dur le site des Loges pour assurer un lissage 

de l’apport d’effluents vers la nouvelle station d’Yport en période de pluie, 

 Reconstruction de la station d’Yport qui est vétuste et qui présente également 

ponctuellement des dysfonctionnements dans son fonctionnement, 

 Implantation d’une interconnexion entre les deux réseaux de collecte avec un poste de 

refoulement pour assurer une gestion complète et optimale des effluents vers la future station 

de traitement, 

 Mise en séparatif d’une partie du réseau de collecte de la commune d’Yport afin de limiter 

les apports d’eaux pluviales parasitaires et assurer ainsi une meilleure gestion des effluents, 

 Création d’un nouveau point de rejet des effluents traités à proximité immédiate de l’existant. 

5.1.4.7 Moyens de surveillance des installations projetées 

Sécurité des installations 

Les parcelles d’implantation des installations de la future station de traitement d’Yport et du futur 
bassin de rétention seront clôturées afin d’empêcher toute intrusion sur site. Le bâtiment 
technique sera fermé à clé. 

L’ensemble des accès en hauteur ou en surplomb des bassins de traitement sera équipé de 
barrières de sécurité afin de prévenir tout risque de chute. 

Le public qui pourra être amené à visiter les installations empruntera un parcours pédagogique 
distinct des voiries de circulation du site. Ces visites seront donc possibles en dehors des zones 
d’exploitation et sous surveillance de l’exploitant. 

 

Consignes générales de surveillance  

Les installations de traitement feront l’objet d’une surveillance régulière de la part du technicien 
en charge du bon fonctionnement de la station. Toute opération d’entretien ou de remplacement 
de matériel sera consigné. Il en sera de même pour les éventuels incidents ou anomalies qui 
pourraient être décelés dans le cade du fonctionnement des installations. 

Une surveillance régulière du bon fonctionnement des réseaux de collecte et des bassins de 
rétention sera également réalisée. 

5.1.5 Effets sur l’air ambiant et le climat et mesures envisagées  
En phase Exploitation, les seules incidences attendues sont des émissions de gaz 
d’échappement liées à l’utilisation de véhicules pour la surveillance et la maintenance des 
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installations. Cependant, la plupart des installations existent déjà ou nécessitent peu de 
maintenance.  

Le projet engendrera donc peu d’incidences supplémentaires sur l’air ambiant par rapport à la 
situation actuelle. 

En phase Exploitation, les émissions seront restreintes au strict minimum (surveillance, 
maintenance) et seront très limitées. Aucune mesure n’est donc prévue. 

5.1.6 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
En ce qui concerne le projet, seule le point de rejet est susceptible de présenter une vulnérabilité 
au changement climatique, notamment en ce qui concerne le risque « recul de falaise » et le 
risque de montée du niveau marin. 

En effet, avec le changement climatique, les phénomènes d’érosion à l’origine de l’effondrement 
de portions de falaises s’accélèrent et occasionnent un recul accéléré des falaises. Le point de 
rejet se situant en pied de falaise, il est donc vulnérable au risque d’effondrement de la falaise. 

Cependant, ce point de rejet sera protégé par un enrochement et par la présence d’un cône 
d’éboulis issus d’un précédent effondrement qui permettront d’atténuer les éventuels 
effondrements qui pourraient se produire et éviter ainsi toute détérioration des installations de 
rejet. 

Le changement climatique est également à l’origine d’une augmentation progressive du niveau 
marin. Or, le point de rejet se situant en milieu littoral, il est susceptible d’être impacté. Le principal 
impact prévisible est la perturbation de l’écoulement des eaux traitées si le niveau marin venait à 
atteindre le point de rejet, notamment en période de grandes marées. 

Cependant, il a été pris compte le niveau marin des plus hautes eaux et les prévisions 
d’augmentation du niveau marin pour positionner le point de rejet afin d’éviter toute perturbation 
du fonctionnement de la station liée à l’augmentation du niveau marin. 

5.1.7 Effets sur le paysage, mesures envisagées 
Pour ce qui est des sites des stations d’épuration, celui d’Yport s’inscrit dans le périmètre d’un 
site protégé au titre des paysage (inscription ; cf. chapitre 3.2.9.3). Cette configuration revêt de 
fait une sensibilité avérée. L’intégration paysagère du projet a fait l’objet d’une attention toute 
particulière pour assurer la meilleure insertion dans le contexte végétal et topographique local et 
le moindre impact. Il convient de souligner que le site est par ailleurs déjà occupé par l’ensemble 
des ouvrages de traitement qui ne présente pas sur le plan esthétique un caractère présentant 
un intérêt particulier. 

Pendant la phase de chantier, les perceptions habituelles du site (depuis la RD104 bordant le site 
et depuis son carrefour avec la RD279 à l’angle Nord-Ouest du site) seront progressivement 
modifiées au grès de l’avancement des travaux. L’habitation la plus proche se trouve toutefois de 
manière éloignée (+/- 400 m) et un effet depuis ce site reste peu probable au regard même des 
effets d’écran de la végétation. De la même manière, les haies bordant le site de la station 
assurent un isolement certain depuis les routes. 

En toute état de cause, ces modifications progressives ne seront perçues que pendant la période 
de travaux. En phase exploitation, les incidences du projet sur le paysage seront essentiellement 
liées à la présence de la station de traitement d’Yport et au bassin de rétention des Loges. 

En effet, la mise en place de l’interconnexion et du réseau séparatif dans une partie du bourg 
d’Yport n’aura pas d’incidences sur le paysage, s’agissant d’installations enterrées. 

La nouvelle canalisation de rejet placée en parallèle à l’existante sur le platier sera sans effet 
durable sur le paysage. L’ouvrage est conçu pour permettre une colonisation rapide des 
biocénoses marines. Les incidences sur le paysage seront donc très limitées et non durables. 

Les mesures visant à réduire au maximum les incidences de la future station sont illustrées par 
les Figure 59 et suivantes présentant les coupes et insertion du projet paysager.  
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En ce qui concerne le site des Loges, les mesures d’intégration paysagère suivantes seront 
prévues par le cabinet d’architecte Fabrice Planterose : « Après démantèlement des ouvrages, 
le terrain sera nivelé pour lui rendre sa configuration d’origine. Cet espace vert pourra être 
aménagé en espace public pour les promeneurs et randonneurs qui pourront de nouveau 
emprunter la sente menant à la mer. Le Local technique sera rénové par un ravalement et de la 
peinture et les menuiseries remises aux normes. » 

Ces mesures permettront de restituer un site parfaitement intégré paysagèrement et sans effets 
majeur. 

Le plan masse des aménagements paysagers au droit de l’actuelle station des Loges est 
présenté la Figure 64 en page 159. 
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Figure 59 : Plan masse du projet architectural de la future station d'Yport 
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Figure 60 : Coupe des aménagements prévus 
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Figure 61 : Plan de l'aménagement du bâtiment technique de la future station 
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Figure 62 : Esquisse du projet architectural de la future station d'Yport 
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Figure 63 : Vues en perspective du projet architectural de la future station d'Yport 
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Figure 64 : Plan masse des aménagements paysagers prévues au droit de la station des Loges 
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5.1.8 Effets du projet sur les milieux naturels, mesures envisagées  
Les habitats naturels au droit de la future station de traitement présentent un enjeu faible à 
modéré, du fait notamment que ces habitats puissent constituer un site d’accueil pour des 
espèces végétales et animales. Cependant, ces milieux sont essentiellement constitués de 
fourrés, de friches et prairies, qui sont des milieux assez communs. Les espèces pouvant s’y 
trouver auront la possibilité de de se déporter vers des milieux similaires à proximité. Aucun 
habitat patrimonial ou communautaire n’est présent au droit de la future station. De plus, les 
milieux présents au droit de la parcelle d’extension de la station sont déjà marqués par l’activité 
actuelle de la station de traitement d’Yport. 

La sensibilité des habitats situés au droit des autres aménagements réalisés (déconstruction de 
la station des Loges, interconnexion, mise ne séparatif) est faible (voirie et chemin, site actuel de 
la station des Loges, milieu urbain) à modéré (boisement). 

Les incidences du projet sur les habitats naturels seront donc très limitées. 

Concernant la flore, les deux espèces patrimoniales recensées se situent en bordure des zones 
de chantier de la future station et de la canalisation d’interconnexion. La réalisation des travaux 
est donc susceptible d’avoir une incidence sur ces espèces (destruction ou perturbation). 

En dehors de ces espèces, les milieux impactés sont majoritairement anthropisés (sites des 
stations actuelles, voiries, milieu urbain) et les autres espèces végétales présentes sont 
relativement communes.  

Le projet est donc susceptible d’avoir une incidence modérée sur les 2 espèces 
patrimoniales et faible sur les autres espèces. 

En ce qui concerne les espèces animales, seule une espèce « quasi-menacé » a été recensée 
(lapin de garenne). Cependant, les travaux auront lieu au droit de milieu principalement 
anthropisés ne possèdent pas de dispositions particulières pour l’accueil de ces espèces. Seule 
la parcelle d’extension de la future station d’Yport présente des habitats susceptibles de pouvoir 
accueillir ces espèces. Ces espèces étant mobiles, elles seront en capacité de se déplacer avant 
le début des travaux. Les incidences du projet sur les espèces animales seront donc faibles. 

Afin de réduire au maximum les éventuelles incidences du projet sur les habitats naturels, la flore 
et la faune locale, les mesures suivantes ont été mises en place : 

 Piquetage des zones où la présence des 2 espèces patrimoniales a été recensée afin d’éviter 

toute destruction ou perturbation,  

 Limitation au strict nécessaire des coupes d’arbres lors du passage de l’interconnexion dans 

le boisement permettant l’évitement du périmètre de protection immédiate du captage 

d’Yport, 

 Délimitation des zones de chantier aux surfaces strictement nécessaires en évitant au 

maximum, dans la mesure du possible, les milieux naturels pour le stockage des engins et 

matériaux et l’implantation de la base-vie. 

L’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000, fournie en annexe, a montré que le 
projet n’aurait pas d’incidences sur ces zones. Le projet n’est pas non plus susceptible 
d’avoir de incidences significatives sur les autres zonages naturels patrimoniaux ou 
réglementaires. Aucune mesure particulière n’est donc prévue. 

Enfin, de par la nature des différents aménagements (pose de canalisations souterraines, 
reconstructions au droit des sites actuels) et leur localisation, le projet n’est pas susceptible 
d’avoir des incidences sur les continuités écologiques. Aucune mesure particulière n’est 
donc prévue. 

En phase exploitation, le fonctionnement du réseau de collecte et de installations de traitement 
n’est pas de nature à impacter les habitats naturels et la flore. En ce qui concerne la faune, celle-
ci aura pu fuir les zones d’implantation des futures installations en phase travaux et ne sera donc 
pas présente en phase exploitation. De plus, le fonctionnement de ces installations n’est pas 
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susceptible d’engendrer des perturbations particulières pour les espèces faunistiques se trouvant 
à proximité. 

Le projet n’aura donc pas d’incidences significatives sur les milieux naturels en phase 
exploitation. Aucune mesure particulière n’est donc envisagée. 

5.1.9 Effets de l’exploitation sur le bruit ambiant et mesures 
envisagées 

En phase d’exploitation, et d’une manière générale, le fonctionnement du système 
d’assainissement les principales émissions sonores sont liées : 

 Au fonctionnement des pompes des différents postes de relèvement ; 

 Au fonctionnement des différents équipements et process de traitement au sein de la 

nouvelle station d’épuration d’Yport ; 

 A la circulation des véhicules du personnel d’exploitation et de maintenance de 

l’ensemble des installations. 

Concernant les émissions sonores liées aux postes de refoulement, les pompes de ces ouvrages 
sont placées dans des regards profond recouverts dont la configuration permet de réduire le bruit. 
Le projet de rénovation du système d’assainissement, outre les équipements spécifiques de la 
nouvelle station (pompes, compresseurs…), un seul nouveau poste est prévu (site de la station 
d’épuration des Loges), et les postes actuels seront conservés : ces derniers ne sont d’ailleurs 
pas à l’origine de nuisances particulière de ce point de vue. Le poste de la station des Loges sera 
sur un site à l’écart de toute habitation.  

Concernant la nouvelle station d’épuration d’Yport, le site actuel retenu pour le projet bénéficie 
d’un environnement favorable à l’écart des habitations. Les principaux organes et équipements 
bruyants seront  

Au total, il n’est pas attendu de nuisances acoustiques particulières. 

Cependant, les nuisances sonores liées aux véhicules seront très limitées (un technicien pour la 
surveillance et l’entretien qui intervient ponctuellement sure chacun des sites) et sensiblement 
les mêmes qu’actuellement. Concernant les installations, elles génèrent très peu de nuisances 
sonores. La seule installation susceptible de générée du bruit en phase exploitation est la station 
d’épuration d’Yport. Cependant, celle-ci se situe à plus de 400 m des lieux de vie les plus proches. 
L’impact sonore en phase exploitation sera donc très faible. 

Aucune mesure spécifique n’est prévue en phase Exploitation car les éventuelles nuisances 
sonores seront très faibles et localisées. 

5.1.10 Effets sur l’environnement humain, les nuisances potentielles et 
mesures envisagées  

5.1.10.1 Impacts sur les vibrations 

Des vibrations peuvent être liées à la circulation des engins de chantier lors de la réalisation des 
travaux. Ces vibrations ne sont généralement constatées, sur ce type de chantier, qu’au voisinage 
immédiat des zone de travaux en cours. 

En ce qui concerne les chantiers mobiles (mise en séparatif d’une partie du réseau d’Yport et 
pose de l’interconnexion), les éventuels impacts liés aux vibrations seront très ponctuels du fait 
de l’avancement des travaux. Ces impacts seront donc très limités sur les habitations à proximité. 

Pour ce qui est des zones de chantier fixes, notamment le chantier de démolition et de 
reconstruction de la station d’Yport, les incidences liées aux vibrations sont potentiellement 
significatives. 
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Cependant, les premières habitations comme les autres constructions les plus proches sont 
suffisamment éloignées, au minimum à 300 m du projet, pour ne pas les percevoir. La voie de 
circulation utilisée est également à l’écart des habitations.  

En phase d’exploitation, les installations ne sont pas susceptibles engendrer des vibrations 
significatives. 

5.1.10.2 Impacts des émissions lumineuses 

Les installations réalisées sur le réseau de collecte (bassin tampon des Loges, interconnexion, 
mise en séparatif d’une partie du réseau d’assainissement d’Yport et déplacement du point de 
rejet de la station d’Yport) ne seront pas équipées d’éclairages spécifiques en dehors de 
l’éclairage public. 

Seuls des éclairages spécifiques pourront être mis en place de manière très ponctuelle en cas 
d’incident sur le réseau nécessitant une intervention et/ou des réparations. 

Les installations de traitement seront équipées d’éclairage permettant de garantir de bonnes 
conditions de visibilité et de sécurité pendant les horaires de présence du personnel chargé de 
l’entretien et la surveillance de ces installations (période hivernale en fin et début de journée). 
L’impact lumineux potentiel restera donc limité aux zones de travail et aux horaires de travail, et 
est sans conséquence particulière pour les habitants aux alentours puisque la station d’Yport est 
isolée à plus de 400 m des premières habitations. 

Les parties du site éclairées correspondent pour l’essentiel à la zone d’accès et aux équipements 
techniques. L’ensemble de ces aménagements est concentré sur une surface relativement faible 
et sur durée faible (périodes nocturnes de présence du personnel). Les impacts lumineux sur la 
fréquentation de la faune dans les milieux naturels environnants seront donc très réduits. 

De plus, cet éclairage est déjà présent sur les installations actuelles. Au total, et compte tenu des 
activités actuelles et de l’environnement du site, les impacts lumineux du projet seront très faibles. 

5.1.10.3 Impacts liés aux odeurs 

En phase exploitation, les éventuelles odeurs seront liées à la nature même des installations, 
c’est-à-dire des odeurs d’effluents collectés sur le réseau. Ces odeurs pourront être 
essentiellement ressenties à proximité de la future station d’Yport. Cependant, ce site n’étant pas 
situé à moins de 400 m d’un lieu de vie et les installations faisant l’objet d’une désodorisation, 
l’impact lié aux odeurs sera donc faible (étant entendu par ailleurs qu’il n’est pas constaté par 
ailleurs de nuisances actuellement de ce point de vue). 

Le déplacement du point de rejet, qui rejettera les eaux traitées aura même un impact positif sur 
les odeurs puisque le point de rejet actuel étant partiellement obturé, une partie des eaux traitées 
est renvoyée vers la station de traitement. Cela engendre une augmentation de la charge dans 
les réseaux et augmente le risque de déversements d’eaux brutes susceptibles de causer des 
désagréments olfactifs. La mise en séparatif d’une partie du réseau unitaire de la ville d‘Yport 
permettra également de limiter les déversements et donc les incidences liées aux odeurs. 

De plus, actuellement, une partie de eaux brutes déversées au droit du trop-plein du déversoir 
d’orage de la plage ne peut s’écouler, du fait du comblement partiel de la canalisation de rejet, et 
résurge au pied de l’escalier d’accès à la plage, ce qui peut donc entrainer des odeurs sur un site 
sensible (plage). 

Quant à la station des Loges, qui à l’heure actuelle est susceptible de créer des nuisances 
olfactives pour les riverains à proximité, elle sera abandonnée et ne constituera donc plus une 
source potentielle d’odeurs. 

5.1.10.4 Effets du projet sur les biens matériels, le patrimoine historique, 
l’économie locale, et mesures envisagées  

En phase exploitation, la collecte et le traitement des effluents n’est pas de nature à engendrer 
des incidences sur les biens matériels situés à proximité du réseau de collecte ou de la station. 
De plus, les éventuels éléments du patrimoine historique situés dans la zone d’étude ne seront 
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pas susceptibles d’être impactés. Enfin, la gestion et la surveillance des installations ne génèrera 
pas de retombées particulières pour l’économie locale. 

5.1.10.5 Effets du projet sur les productions agricoles riveraines  

En phase exploitation, le fonctionnement des installations n’est pas de nature à impacter les 
productions agricoles dans la zone d’étude. L’implantation des nouveaux équipements se fera au 
droit de terrains déjà occupés par des installations de traitement. De plus, l’activité agricole sur 
les quelques parcelles agricoles concernées par le tracé de l’interconnexion ne seront pas 
impactées, celle-ci étant enfouie de manière suffisamment profonde pour assurer le travail des 
champs sans risques. 

5.1.11 Gestion des déchets et matériaux issus des activités  

5.1.11.1 Production et gestion des déchets en phase de chantier  

Pour les besoins du chantier, différents déchets seront produits :  

 déchets de bureau (papier, DIB…) ; 

 déchets de chantier (DIB, emballage, métaux, bois, équipements électro-mécaniques…) ; 

 déchets inertes (remblais excédentaires, matériaux de démolition d’ouvrage de génie 

civil…) ; 

 des déchets spéciaux issus de l’entretien du matériel (huiles, chiffons souillés, cartouches 

de graisse par exemple...).  

Remarque : Au vu des données de l’état initial de l’environnement, et notamment l’absence de 
sites et sols pollués recensés sur le tracé même du projet de canalisation, les déblais en phase 
chantier seront constitués de déchets inertes (matériaux de déblais, terre végétale), sans 
contamination particulière. Par ailleurs, et en fonction de leurs caractéristiques géotechniques, 
les déblais issus des opérations de terrassement pourraient, si leur nature leur permet, être 
réemployé en remblais.  

 

Outre les matériaux de déblais et autres matériaux de démolition du génie civil (STEP d’Yport et 
des Loges), le chantier ne sera pas l’origine d’une production importante de déchets.  

Les équipements existants qui devront être déposés comme la signalisation, etc. (accotements 
des voiries concernées par les travaux sur les réseaux) seront soit conservés pour une remise 
en place a posteriori soit remplacés. Les déchets le cas échéant produits seront évacués vers les 
filières agréées appropriées.  

Tous les déchets feront l’objet d’une gestion séparative rigoureuse. Des bennes dédiées seront 
placées sur les aires de chantier. 

Les déchets générés par les travaux et autres matériaux issus des travaux seront régulièrement 
évacués vers les filières de traitement agréées. Concernant les déblais issus de l’excavation des 
tranchées, ils seront évacués à l’avancement des travaux. Il n’est pas prévu de réaliser des stocks 
temporaires.  

Le Maître d’Œuvre exigera les justificatifs correspondants (bordereaux de suivi des déchets). Les 
entreprises devront, en effet, obligatoirement se conformer aux exigences formulées par le Maître 
d’Ouvrage et le Maître d’œuvre et à celles de la réglementation en vigueur et apporteront tous 
les éléments demandés pour assurer la traçabilité des déchets. La gestion des déchets sera 
organisée conformément aux dispositions du Plan Départemental de Gestion des Déchets du 
BTP. 

Lors de la sortie en charge d’un véhicule de chantier, les entreprises s’assureront qu’aucun 
élément de chargement ne peut tomber du véhicule. 

Enfin, aucun brûlage ne pourra avoir lieu sur le chantier.  
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A l’issue des travaux, l’ensemble des emprises fera l’objet d’un nettoyage général, et les déchets 
générés seront évacués de manière sélective vers des filières de traitement agréées. 

Remarque : des diagnostics « amiante » des enrobés des voiries seront mis en œuvre. Si des 
matériaux amiantés étaient mis en évidence, une gestion adaptée très rigoureuse conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur serait mise en œuvre. Les déchets amiantés seraient alors 
évacués vers les filières de traitement agréées. En fonction des résultats de ces études 
diagnostiques, des techniques particulières pourraient être mises en œuvre afin de prévenir la 
dispersion des fibres d’amiante et pour garantir la sécurité des travailleurs et des personnes aux 
abords. Il pourra exemple être préconiser de réaliser les travaux par des techniques autres que 
le rabotage.  

 

La construction du projet génèrera des déchets « classiques » aux travaux de 
terrassement et de génie civil. L’essentiel des volumes produits correspondra aux 
matériaux de déblai issus de l’excavation des tranchées et de démolition du génie civil des 
stations d’épurations des Loges et d’Yport. Les déblais seront évacués à l’avancement 
des travaux. Une gestion rigoureuse et sélective des déchets sera mise en œuvre, et ils 
seront évacués régulièrement vers des filières de traitement agréées. Dans ces conditions, 
il n’est attendu d’effet particulier lié à la gestion des déchets du chantier. 

 

5.1.11.2 Boues excédentaires en phase d’exploitation  

Les boues issues du traitement des effluents seront traitées par centrifugation après 
épaississement via l’injection de polymères. Elles seront stockées dans deux bennes d’une 
capacité de 20 m³ chacune, avant d’être envoyées (environ 1 benne par semaine) vers une 
plateforme de compostage spécialisée dans le stockage de ce type de boues. 

5.1.11.3 Autres déchets en phase d’exploitation  

Les sables, graisses et refus de dégrillages seront collectés et évacués régulièrement, en fonction 
des quantités collectées, vers des installations agréées de traitement de ces types de déchets. 

En ce qui concerne les déchets issus de l’exploitation et de l’entretien des installations (huiles, 
graisses, emballages de matériels…), ceux-ci seront triés et stockés selon la réglementation en 
vigueur et évacués vers des filières de traitement agréées. 

5.1.12 Bilan énergétique 
La consommation énergétique de la future station de traitement des eaux usées d’Yport est 
essentiellement électrique. Cette consommation est estimée à environ 800 000 kWh par an. Un 
kWh électrique produit environ 0,09 kg équivalent CO2. Le bilan énergétique du fonctionnement 
de la station de traitement est donc évalué à 72 000 kg équivalentCO2 produit annuellement. 

Les consommations d’énergies fossiles seront très faibles et limitées au fonctionnement des 
véhicules du personnel. 

5.2 Bilan environnemental et mesures prévues  

Dans les tableaux suivants sont récapitulés pour les différentes thématiques de l’environnement : 

 les effets potentiels du projet et leur qualification (établis sur la base de l’analyse détaillée 

dans le chapitre 3.2), 

 les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser ces effets ou accompagner le 

projet (définies notamment sur la base des mesures préconisées dans le cadre des 

expertises menées sur le site et notamment celles des naturalistes : Mesures RO1, RO2, 

RO3 et MA01), 

 ainsi que les effets résiduels escomptés après mise en œuvre de ces mesures. 
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LEGENDE DES TABLEAUX : 

Typologie des effets :  

 P pour Permanent 

 T pour Temporaire 

 D pour Direct 

 I pour Indirect 

 

Niveaux des effets : appréciation du niveau selon l’échelle suivante : 

Niveaux 

d’impact 

Négatif 

significatif 

Négatif non 

significatif 

Négligeable ou 

maîtrisé 

Positif 

faible 
Positif fort 

- - - 0 + + + 
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Tableau 36 : Effets potentiels du projet, mesures prévues et effet résiduels attendus 

Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

MILIEU 
PHYSIQUE 

Climat, air 

- émissions liées au fonctionnement 

des véhicules légers utilisés pour le transport 

du personnel et des véhicules et engins de 

chantier (gaz de combustion : CO2, CO, NOx et 

poussières, part d’imbrûlés) ;, 

- émissions de poussières liées aux 

mouvements des engins et véhicules sur les 

aires de chantier et les voiries empruntées ; 

- évaporations de certains produits 

utilisés et/ou stockés sur le chantier (fuel, 

produits et solvants spécifiques…) ; 

- émissions liées au fonctionnement 

des équipements (production de gaz en milieu 

confiné) 

- amélioration de la qualité des sols et 

du sous-sol en phase exploitation du fait de la 

suppression du rejet de la station des Loges et 

de la diminution des déversements d’eaux 

brutes 

D/P - 

- limitation de la vitesse de tous les véhicules 
amenés à intervenir à 20 km/h ; 

- arrosage des pistes et des voiries par temps 
sec. Dans le cas des travaux de démolition, les 
techniques mises en œuvre prendront en 
compte cet aspect (arrosage, filets…) ; 

- stockage des matériaux pulvérulents sera 
opéré dans des conditions adéquates 
(recouvrements de stocks par des bâches et ou 
l’abri des intempéries…) et à l’écart des lieux de 
vie (aire de stockage dédié dont l’emplacement 
fera l’objet d’un choix concerté avec les 
collectivités et gestionnaires de voiries…) ; 

- les voiries feront l’objet d’un entretien régulier 
et notamment d’un balayage autant que de 

besoin pour prévenir la diffusion de poussières.  

- limitation des émissions de gaz de combustion 
des moteurs thermiques (utilisation de 
véhicules de chantier répondant aux normes 
imposées par la réglementation en vigueur, 
mais également sur l’entretien régulier des 
véhicules et la réalisation de contrôles anti-

pollution réglementaires). 

0 
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Sols, sous-
sol et eaux 
souterraines 

- risques de pollution du sous-sol et des 

eaux souterraines 

- risques de déstabilisation des sols 

- apport de matériaux exogènes 

potentiellement pollués 

- assèchement éventuel des fonds de 

fouilles de manière assurer des conditions 

techniques adaptées ainsi qu’un travail en toute 

sécurité au droit des tranchées 

- incidences potentielles sur les eaux 

prélevées au droit du captage AEP d’Yport 

- amélioration de la qualité des eaux 

souterraines en phase exploitation du fait de la 

suppression du rejet de la station des Loges et 

de la diminution des déversements d’eaux 

brutes 

D-I/T -- 

- mise en œuvre d’études géotechniques 
détaillées afin de déterminer les 
caractéristiques précises des terrains en place ;  

- contrôles de compactage sur les lits de pose et 
sur les terrains remblayés ; 

- mise en place systématique de blindages bois 
ou de type caisson pour les travaux 
d’excavation (tranchées…) de manière prévenir 
tout éboulement ou déstabilisation des terrains 
à proximité ; 

- contrôle de la provenance et de la qualité des 

remblais utilisés ;  

- compactage des remblais et végétalisation (si 
nécessaire) au plus tôt après leur mise en 
place ;  

- les voiries impactées par les travaux feront 
l’objet d’une remise en état avec en particulier 
la confection d’une couche de forme selon les 
normes en vigueur (compactage en particulier) 
ou encore la mise en place d’une couche 

d’enrobé ; 

- surveillance régulière du chantier par le 
coordinateur SPS ; 

- implantation des bases vie des chantiers et des 
aires de stockage en dehors des zones 

sensibles ; 

- gestion des eaux usées produites par les 
travailleurs ; 

- prévention des pollutions accidentelles liées au 
remplissage des cuves de carburant 
moyennant la mise en place d’aire étanche, 
d’un stockage des carburant dans une cuve 

0 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

double peau ou sur rétention réglementaire… 

sur des sites à l’écart des zones sensibles ; 

- interdiction des opérations de nettoyage ou 
d’entretien du matériel sur les aires de chantier 
; 

- contrôle de la conformité des engins de 

chantier ; 

- mise à disposition en permanence de kits 
antipollution pour contenir rapidement tout 
épanchement de produits toxiques ou 
dangereux (fuite d’hydrocarbures notamment) : 
tapis essuyeurs, produits absorbants, 
boudins… ; 

- mise en œuvre d’une procédure d’urgence 
(POI) préalablement définie en cas de pollution 
accidentelle. En cas de nécessité, une 
information immédiate du maître d’ouvrage et 
des services de la police de l’eau en cas 
d’incident serait délivrée ; 

- mise en place d’une gestion sélective et 
rigoureuse des déchets de chantier ; 

- déplacement du tracé de l’interconnexion afin 
de ne pas empiéter sur le périmètre de 
protection immédiate du captage AEP d’Yport ; 

- consultation d’un Hydrogéologue Agréé. 
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Eaux 
superficielle
s et usages 

- apparition ou aggravation de 
phénomènes d’érosion au droit des 
tranchées et des terrains ameublis. ; 

- production de boues et d’eaux 
chargées en matières en suspension 
lors de conditions météorologiques 
défavorables et au moment des 

opérations de terrassement.  

- déversement accidentel de produits 
polluants (carburants, liquides 
hydrauliques…) depuis les engins de 
chantier ou les véhicules lors 
d’éventuelles défaillances matérielles 
ou humaines (casses, fuites, 

mauvaise manipulation, etc.) ; 

- amélioration significative la qualité des 

eaux rejetées en phase exploitation 

- diminution des déversements 
d’effluents bruts au milieu naturel 

- effet positif sur les usages des eaux 
superficielles en phase exploitation lié 
à l’amélioration de la qualité des eaux 
rejetées 

D-I/T-P -- 

- gestion des eaux usées produites par les 
travailleurs ; 

- prévention des pollutions accidentelles : les 
produits dangereux (carburant…) nécessaires 
au chantier seront stockés dans des conditions 
adaptées et conformes aux dispositions 
réglementaires (cuve double-peau, rétention 
étanche…).   

- gestion préventive des eaux les plus chargées 
en matières en suspension. Un rejet de ces 
eaux dans les fossés existants sera privilégié 
afin d’assurer une décantation et piégeage des 
fines contenues dans ces eaux. ; 

- interdiction des opérations de nettoyage ou 
d’entretien du matériel sur les aires de chantier 

; 

- Le contrôle de la conformité des engins de 
chantier ; 

- La mise à disposition en permanence de kits 
antipollution pour contenir rapidement tout 
épanchement de produits toxiques ou 
dangereux (fuite d’hydrocarbures notamment) : 
tapis essuyeurs, produits absorbants, 
boudins… ; 

- Le nettoyage régulier des voiries sera assuré 
afin de limiter la production non contrôlée 
d’eaux chargées en matières en suspension ; 

- mise en œuvre d’une procédure d’urgence 
(POI) préalablement définie en cas de pollution 

accidentelle. ; 

- mise en place d’une gestion sélective et 
rigoureuse des déchets de chantier ; 

+ 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

- implantation des aires de stockage des 
matériaux et les bases vie à l’écart des zones 
sensibles ; 

- aménagement si besoin de dispositifs destinés 
à gérer et décanter les eaux de ruissellement 
des pistes et des zones de travaux ; 

- inspection caméra de l’intérieur des conduites 
posées pour vérifier la qualité des soudures. 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

MILIEU 
NATUREL 

Faune, flore, 
fonctionnalit
és 
écologiques 

Zonages environnementaux : Impact non 
significatif 

Habitats biologiques : Impact direct et 
temporaire modéré ; Impact en phase 
d’exploitation : Nul 

Végétation : Impact direct et permanent 
modéré ; Impact en phase d’exploitation : Nul 

Zones humides : Impact direct et permanent : 
Faible ; Impact en phase d’exploitation : Nul 

Avifaune : Impact direct et permanent : Faible ; 
Impact direct et temporaire : Modéré ; Impact 
en phase d’exploitation : Nul 

Amphibiens : Impact direct et temporaire : 
Moyen ; Impact en phase d’exploitation : Nul 

Reptiles : Impact direct et temporaire : Moyen ; 
Impact en phase d’exploitation : Nul 

Mammifères terrestres : Impact direct et 
temporaire : Modéré ; Impact en phase 
d’exploitation : Nul 

Absence d’effet cumulatif particulier avec des 

projets connus 

D/P -- 

Mesure R01 : Réduction temporelle – Adaptation de la 
période des travaux sur l’année 

Mesure R02 : Dispositif de lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes (actions préventives et 
curatives) 

Mesure R03 : Dispositif préventif de lutte contre une 

pollution 

Mesure A01 : Suivi environnemental pré-chantier (cette 

mesure permet l’assouplissement de la mesure de réduction 

temporelle) 

0 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

PAYSAGE, 
CADRE DE 
VIE ET 
PATRIMOINE 

Nuisances 
visuelles 

- visibilité des installations de traitement 

d’Yport depuis la route départementale ; 

- démolition des installations de la 

station des Loges ayant une incidence positive 

sur le paysage ; 

- absence d’incidences significatives 

des travaux d’interconnexion, de mise en 

séparatif et de déplacement du point de rejet. 

 

D/T-P - 

- Utilisation de matériaux (bois) permettant une 

intégration paysagère des installations de traitement ; 

- Aménagement d’espaces verts assurant la 

continuité paysagère entre les installations de traitement 

d’Yport et ses abords ; 

- Aménagement d’espaces verts sur le site de 

l’ancienne station des Loges. 

0 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

PAYSAGE, 
CADRE DE 
VIE ET 
PATRIMOINE 

Nuisances 
de voisinage 

- Gênes de circulation sur les secteurs 

en travaux (difficulté de circulation automobile 

ou piétonne, axes interdits à la circulation, 

modalités de circulation et de stationnement 

modifiées…) ; 

- Risques accrus d’accidents sur les 

voiries avec la présence de zones de travaux 

et d’engins ou véhicules de chantier ; 

- Nuisances liées aux émissions de 

poussières dans l’atmosphère et/ou de boues 

près des zones de chantier et/ou de boues sur 

les voiries… ; 

- Nuisances liées aux bruits et 

vibrations liés aux interventions des engins de 

chantier 

D/T - 

- engins de chantier et camions conformes à la 
législation actuelle en matière de limitation des 

émissions sonores ;  

- présence des engins sur le site limitée en 

nombre et en durée grâce à un planning adapté 

avec obligation de respecter les vitesses 

imposées ;  

- mouvements de camions seront par ailleurs 

limités sur la plage horaire autorisée ; 

- mise en place d’un plan de circulation ; 

- signalisation claire des sites de travaux le long 
du réseau viaire (présence et sortie d’engins, 
circulation alternée, etc.) ; 

- mise en place de dispositifs de décrottages des 
engins, camions et véhicules dès leur sortie des 
aires de chantier et des plateformes de 

travaux ; 

- recours à des balayeuses autant que de besoin 
pour assurer un nettoyage très régulier des 

voiries et abords des aires de travaux ; 

- campagne d’information préventive des 

usagers des axes routiers concernés ; 

0 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

ECONOMIE 
LOCALE 

Activités 
économique
s locales 
(sur le site 
ou à 
proximité) 

- effets positifs en phase travaux pour 

les entreprises concernées 
D/T +  + 

Activité et 
économie 
agricoles 

- perturbations temporaires des 

activités durant la pose de l’interconnexion au 

droit des parcelles concernées 

D/T - 
- mise en place d’une convention avec 

indemnisations. 
0 

SANTE, 
HYGIENE ET 

SECURITE 

Santé et 
hygiène 

- risques sanitaires chroniques liés à 

l’exposition du personnel aux risques infectieux 
D/P - 

- définition de règles d’hygiène corporelle et 

vestimentaire (douche, équipements de protection…) ; 

- vaccination du personnel 

0 
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Composante de 
l’environnement concernée 

Principaux effets potentiels du projet Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets Typologie Niveau Nature des mesures Niveau 

Sécurité des 
personnes 

- risques d’incendie et d’explosion 

faible ; 

- risques chimiques limités pour le 

personnel ; 

- risque d’intoxication en milieu confiné. 

I/T-P - 

- définition de la liste des produits utilisés avant 

le début de l’opération ; 

- fourniture des Fiches De Sécurité de tout 

produit chimique introduit sur le site ; 

- étiquetage clair de tous les conditionnements ; 

- interdiction de pénétrer de sa propre initiative 

dans les ouvrages ou locaux clos et/ou mal ventilés ; 

- mise en place d’une ventilation autonome 

efficace pour les interventions en milieu confiné ; 

- analyse d’air préalable à toute intervention en 

milieu confiné. 

0 

Au regard de l’analyse des effets prévisibles du projet, et des mesures prévues pour les réduire et d’une manière générale accompagner le projet, 
aucune mesure de compensation des effets résiduels n’est prévue.
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5.3 Conformité avec les documents de planification et 
d’orientation 

5.3.1 Compatibilité avec les documents relatif à l’aménagement du 
territoire 

5.3.1.1 Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine (DTA)  

La Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine (DTA3) est un document de 
planification à l’échelle de l’estuaire de la Seine qui a été approuvé en Conseil d’État en date du 
10 juillet 2006. Le périmètre d’application inclut la zone d’étude. 

Conformément à l’article L111-1-1 du code de l’urbanisme, la DTA fixe : 

 Les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les 

perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ; 

 Les principaux objectifs de l’État en matière de localisation des grandes infrastructures de 

transport et des grands équipements, et en matière de préservation des espaces naturels, 

des sites et des paysages ; 

 Et précise les modalités d’application de la Loi Littoral, adaptées aux particularités 

géographiques locales. 

La figure suivante, extrait de la carte des Orientations et modalités d’application de la Loi Littoral, 
illustre la situation du projet de nouvelle station d’épuration d’Yport vis-à-vis des territoires 

Figure 65 : Extrait de la carte des Orientations et modalités d’application de la Loi Littoral, 

 

 

3 La DTA de l'estuaire de la Seine est un outil d'urbanisme institué par la loi d'orientation pour 

l'aménagement et le développement du territoire n°95-115 du 4 février 1995, modifié par la loi 

d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire n° 99-533 du 25 juin 1999 

et la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n°2000-1208 du 13 décembre 2000. 
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Au regard des cartes d’orientations générales d’aménagement et de planification de l’espace 
établies au titre de la DTA de l’estuaire de la Seine, la zone d’étude est incluse au sein des 
territoires à protéger. 

Le site prévu pour la reconstruction de la station d’épuration d’Yport se place en effet au 
sein d’un Espace Remarquable du Littoral (article L 121-23 du Code de l’Urbanisme). Le 
chapitre 4 détaille les motivations ayant conduit à retenir ce site « impérativement ». Ces 
motivations s’appuient sur la solution constituant le meilleur compromis sur les plans 
techniques, environnementaux et économiques. 

5.3.1.2 Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Hautes Falaises 

Les informations synthétisées ci-dessous sont principalement issues de recherches internet et 
notamment du site du Pays des Hautes Falaises.  

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT4) du Pays des Hautes Falaises est porté par le 
Syndicat Mixte du Pays des Hautes Falaises. Son territoire regroupe 100 communes en 5 
Communautés de communes. Prescrit en 2007, il a été approuvé le 14 mars 2014. 

Le document diagnostic du SCOT (volet socio-économique et état initial de l'environnement) 
précise que le projet se situe : 

 dans une zone de développement touristique littoral, 

 dans un corridor littoral touristique, 

 partiellement dans une zone de fort potentiel de liens et développement économique. 

 La zone d’étude constitue de fait une zone d’enjeu à l’échelle du SCOT.  

Le scenario de développement retenu à l’échelle du SCOT est « un développement équilibré et 
durable fondé sur les atouts du Pays des Hautes Falaises ». Jusqu’à l’horizon 2030, l’accent sera 
donc porté sur la valorisation de l’attractivité en conciliant dynamisme économique, urbanisation 
et préservation des accès à la mer, de la biodiversité et des ressources naturelles. 

Le SCOT est doté d’un Plan d’Aménagement et de Développement Durable construit autour de 
deux grands axes : 

 Renforcer l’attractivité et le développement économiques des Hautes Falaises dans 

l’estuaire en visant l’excellence environnementale, 

 Construire un territoire solidaire qui se structure et élargi son rayonnement dans l’axe Seine.  

Dans le PADD, le secteur d’Yport intègre le pôle Fécampois pour lequel l’objectif de renforcement 
du poids du pôle économique est recherché, mais l’Etat, au travers de la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine a déjà réalisé un état des lieux et définit des 
enjeux concernant ces applications. L’objectif du SCoT est aussi de proposer, en accord avec la 
DTA de l’Estuaire de la Seine, une approche globale des principes d’aménagement et de 
protection de l’espace littoral. 

 

4 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document d’urbanisme réglementaire qui vise à 

définir une stratégie d’aménagement et de développement pour les 10 à venir, et à élaborer un projet 

équilibré qui fixe des objectifs des politiques publiques d'urbanisme en matière d'habitat, de 

développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de 

protection de l’environnement. C’est donc un outil de conception et mise en œuvre d’une planification 

intercommunale créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) qui donne un cadre de 

référence et de compatibilité obligatoire aux documents d’urbanisme locaux (PLU) et autres politiques 

locales (Plan local de l’Habitat, …). 
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Le SCOT du Pays des Hautes Falaises structure le développement économique du 
territoire. Le secteur du projet fait l’objet d’intérêts et d’enjeux liés au développement 
économique du pôle fécampois et au renforcement de l’attractivité du littoral, tout en 
préservant l’équilibre entre l’urbanisation et les milieux naturels et paysagers en place. La 
mer, le littoral et les plages font clairement l’objet d’une mise en valeur afin de favoriser 
l’ouverture maritime. Les documents d’urbanisme de rang inférieur sont rendus 
pleinement compatibles avec ces dispositions. 

Remarque : il n’existe pas de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) en Haute Normandie.  

5.3.1.3 Documents d’urbanisme 

La station d’épuration d’Yport comme les terrains prévus pour son extension se trouvent sur la 
commune de Saint-Léonard. Celle-ci est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 
16 novembre 2011. Ce PLU a été modifié et approuvé à nouveau le 3 mars 2016. Un extrait du 
zonage est proposé à la figure suivante. 

Le zonage du PLU classe l’assiette des terrains concernés en zone Nd. La zone N est définie 
comme une zone « naturelle et forestière (zone N) comprenant les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». 

Le sous-secteur Nd est identifié comme étant « des terrains utilisés par les services d’intérêt 
collectif, dont l’aménagement ne devra porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Le site du projet 
d’extension se place en zone Nd. Il comporte aussi un secteur Na correspondant à « des terrains 
bâtis où la réhabilitation des bâtiments existants et leur extension mesurée sont autorisées, à la 
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ». Cela correspond à une ancienne 
habitation, propriété du syndicat. Le site de la station actuelle est classé en zone Nd, exception 
faite d’une petite partie Sud du site actuel en zone N. 

La majeure partie de la parcelle actuelle de la station d’épuration et la totalité de la parcelle 
retenue pour son extension sont affectées d’un zonage relatif au risque d’effondrement de cavités 
souterraines.  

L’extrémité est de la zone d’extension est interceptée par un axe de ruissellement torrentiel 
(zonage du PPRI).  

 

Le règlement du PLU précise les dispositions applicables à cette zone. 

 Article Nabcd2 « Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales » : 

« Dans les espaces affectés par un risque d’effondrement de cavités souterraines délimités sur 
les documents graphiques par des hachures verticales de couleur marron ou dans les espaces 
affectés par un risque d’inondation délimités sur les documents graphiques par des hachures 
horizontales de couleur orange, seuls sont autorisés : 

[…] ; 

- les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics. » 

 Article Nabcd11 : « Les clôtures lorsqu'elles comportent un grillage ne dépasseront pas 

1,20m. Dans ce cas, elles pourront comporter un soubassement opaque qui ne dépassera 

pas 0,50 m. Si les clôtures sont végétales, elles seront constituées de haies vives composées 

de trois essences locales ou régionales au moins (charme, hêtre, houx, cornouiller, noisetier, 

troène...), excluant les conifères (thuyas, …) ». 

On remarquera également que : 

 La parcelle forestière située au sud du projet est classée en zone Nl (protégé en tant 

qu’espace remarquable du littoral) et en espace boisé classé. 
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 Les parcelles retenues pour l’implantation du projet ne constituent pas des emplacements 

réservés au PLU pour des aménagements publics ultérieurs.  

 Le Château des Hogues et ses abords font l’objet d’une protection au titre de l’article L123-

1-5 alinéa 7° du code de l'urbanisme, en tant « qu’élément de paysage, quartier, îlot, 

immeuble, espace public, monument, site et secteur à protéger, à mettre en valeur ou à 

requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur protection ». On rappelle qu’il ne fait pour autant 

pas l’objet d’un classement au titre des sites naturels (cf. chapitre 3.2.9.3 page 96), ni d’un 

classement au patrimoine des Monuments Historiques (cf. chapitre 3.2.10.4.1 page 107). 

 

Figure 66 : Extrait du plan de zonage du PLU de Saint-Léonard 

 

Source : PLU de Saint Léonard 
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Le permis de construire la nouvelle station d’épuration d’Yport a été délivré en novembre 2019. 
Il convient de noter que depuis la délivrance du PC, le PLUi de Fécamp Caux Littoral Agglo a été 
approuvé le 18 décembre 2019. Il classe le terrain d’implantation du projet de reconstruction de 
la STEP d’Yport en zone N, zone naturelle et forestière. 

Le site de l’actuelle STEP des Loges est également classé en zone N au PLUi de Fécamp Caux 
Littoral. Le permis de déconstruction de la station des Loges a pour sa part été délivré en mars 
2020 et en conséquence après l’entrée en vigueur du PLUi de Fécamp Caux Littoral. 

Le tracé de la nouvelle canalisation de transfert empreinte des chemins et voiries existantes et 
concerne d’Ouest en Est :  

 Une zone N (site de la STEP des Loges),  

 Une zone A à vocation agricole, 

 Plusieurs zones Ur vouées à l’habitat (à dominante résidentielle), 

 A nouveau une zone A 

 Une zone NR au droit de du thalweg du Bois des Hogues et correspondant à un espace 

remarquable du littoral, 

 A nouveau une zone A, 

 Une zone NR au droit du thalweg de la Cave (un emplacement réservé est reporté sur ce 

site et correspond au tracé de la canalisation projetée : ER n°132, cf. extrait suivant), 

Figure 67 : Emplacement réservé n°132 au droit du thalweg de la Cave 

 

 

 Puis une zone A et une zone N jusqu’au PR de la Cave en bordure d’une zone Ur (où la 

canalisation de transfert se connecte au réseau existant). 

L’ensemble du projet, sites des STEP actuelles des Loges et d’Yport et son extension ainsi que 
le tracé de la canalisation de transfert envisagée, est reporté sur l’extrait du plan de zonage du 
PLUi de Fécamp Caux Littoral à la figure suivante. La légende est placée à la suite. 
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Le site de la station d’épuration d’Yport, ainsi que la parcelle retenue pour son extension 
sont voués à l’accueil d’infrastructures collectives. Au droit de ces parcelles, le projet 
envisagé est conforme aux dispositions du PLU de Saint-Léonard en vigueur lors du dépôt 
du Permis de Construire. Le Permis de Construire a été accordé en conséquence. 

Le site de la STEP actuelle des Loges concerne une zone N reportée au plan de zonage du 
PLUi de Fécamp Caux Littoral. 

La canalisation de transfert envisagée traverse l’Espace Remarquable du Littoral au droit 
des deux thalwegs traversés. Son tracé est également affecté de zones de ruissellement 
torrentiel reportées au PPRI et d’une sensibilité liée aux cavités souterraines. 
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Figure 68 : Zonages du PLUi de Fécamp Caux Littoral au droit du projet 
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5.3.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE du bassin « Seine 
Normandie » 

Les sites du projet se positionnent sur le Bassin Seine Normandie concerné par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des bassins versants 
côtiers normands). 

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin du 5 novembre 2015 
qui a également donné un avis sur le programme de mesures. Ces documents ont été arrêtés 
par le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, préfet de la région Ile-de-France, le 1er 
décembre 2015. Ils sont entrés en vigueur avec la publication de cet arrêté au Journal officiel de 
la République française du 20 décembre 2015. Par décision du Tribunal Administratif de Paris en 
date du 19 décembre 2018, l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE 2016-2021 a été 
annulé.  

Néanmoins, l’ancien SDAGE 2010-2015 étant moins précis et d’un niveau d’exigence au 
moins équivalent au SDAGE 2016-2021, l’examen de la conformité de ses dispositions 
avec le projet reste tout à fait éclairant, et permet de conclure quant à la conformité. En 
outre, il peut être précisé que l’annulation du SDAGE 2016-2021 repose sur des critères de 
procédure. Le fond même des dispositions n’est pas remis en cause, et il trouve sens au 
regard des enjeux liés à la protection de la ressource en eau concernant la zone du projet. 

Ce SDAGE se place dans la continuité du SDAGE précédent : il doit assurer la prise en compte 
de la gestion équilibrée de la ressource et dans les grandes thématiques abordées, et marque le 
passage d’une obligation de moyens à une obligation de résultats inspirée par la directive cadre 
européenne sur l'eau (DCE). 

La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la 
réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble 
des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de 
transition) et les conditions de leur atteinte. 

Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement 
et correspondent à : 

 1. un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses 

d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

 2. un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de surface 

artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ; 

 3. un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de 

renouvellement pour les masses d'eau souterraines ; 

 4. la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 

 5. des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et 

alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la 

production d'eau destinée à la consommation humaine. 

Parmi les orientations du SDAGE 2016-2021 qui s’articulent autour de 8 défis particuliers : 

 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

 Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

 Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau ; 

 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation. 
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4 d’entre eux concernent plus spécifiquement le projet : 

 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

 Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

Chacun des défis se décline en des dispositions particulières. Celles s’avérant pertinentes vis-à-
vis du projet sont précisées dans le tableau suivant. 

 

N° de la disposition Nature de la disposition Mise en œuvre dans le cadre de l’exploitation du 

système de traitement 

Défi 1 : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Orientation 1 : Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques dans 

les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 

Disposition D1.1  Adapter les rejets issus des 
collectivités, des industriels et des 

exploitations agricoles au milieu 

récepteur. 

L’ensemble des eaux collectées seront traitées dans la 
future station d’Yport et les eaux traitées feront l’objet 

d’un contrôle réglementaire. Les travaux réalisés 

permettront une diminution des déversements d’eaux 

brutes sur le réseau vers le milieu naturel. 

Disposition D1.3 Traiter et valoriser les boues des 

systèmes d’assainissement 

Les boues issues du traitement des effluents seront traitées 

dans la station d’Yport et compostées.  

Disposition D1.4 Limiter l’impact des infiltrations 

en nappes 

La station des Loges présente à l’heure actuelle une 

problématique d’infiltration vers la nappe d’une partie des 

effluents traités. Sa démolition et le traitement de 

l’ensemble des effluents au niveau de la nouvelle station 
d’Yport permettront de mettre un terme à ces infiltrations. 

De plus, une partie des canalisations du réseau unitaire 

d’Yport seront remplacées par un réseau séparatif neuf, ce 

qui réduira les infiltrations en nappe. 

Disposition D1.6 Améliorer la collecte des eaux 

usées de temps sec par les réseaux 

collectifs d'assainissement 

Les travaux de déplacement du point de rejet permettront 

d’éviter qu’une partie des eaux traitées ne soit renvoyée 
vers la station d’épuration, comme c’est le cas 

actuellement, réduisant ainsi la charge hydraulique dans les 

réseaux. Cela permettra d’améliorer la collecte des eaux 

usées. 

Disposition D1.7 Limiter la création de petites 

agglomérations d’assainissement 
et maîtriser les pollutions 

ponctuelles dispersées de 

l’assainissement non collectif 

La fusion des deux systèmes de collecte contribue à limiter 

la création de petites agglomérations d’assainissement. 

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain 

Disposition D1.9 Réduire les volumes collectés par 

temps de pluie 

La mise en séparatif d’une partie du réseau unitaire 

d’Yport permettra de réduire les volumes collectés par 

temps de pluie. 

Disposition D1.10 Optimiser le système 
d’assainissement et le système de 

gestion des eaux pluviales pour 

réduire les déversements par temps 

de pluie 

La mise en séparatif d’une partie du réseau unitaire 
d’Yport et le déplacement du point de rejet des eaux 

traitées, actuellement partiellement colmaté, permettra 

d’optimiser les systèmes de collecte des eaux usées et des 
eaux pluviales et ainsi, de réduire les déversements par 

temps de pluie. 

Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 

Orientation 13 : Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades, conchylicoles et 

de pêche à pied) 
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Disposition D4.46 Identifier et programmer les 
travaux limitant la pollution 

microbiologique, chimique et 

biologique à impact sanitaire 

L’ensemble du projet fait partie d’un programme de 
travaux visant à améliorer le système d’assainissement du 

Syndicat (collecte et traitement) et ainsi limiter la pollution 

microbiologique, chimique et biologique à impact sanitaire 

issu de ce système. 

Orientation 14 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la 

biodiversité 

Disposition D4.48 Limiter l’impact des travaux, 
aménagements et activités sur le 

littoral et le milieu marin 

Tous les mesures nécessaires pour réduire au maximum 
l’impact des travaux de déplacement du point de rejet sur 

le littoral seront prises. 

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Orientation 16 : Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine contre les 

pollutions diffuses 

Disposition D5.54 Mettre en œuvre un programme 

d’action adapté pour protéger ou 
reconquérir la qualité de l’eau 

captée pour l’alimentation en eau 

potable 

Lors de la pose de la canalisation d’interconnexion entre 

les deux stations actuelles, celle-ci sera posée sous un 
fourreau au droit du périmètre de protection immédiate du 

captage d’Yport afin de protéger la ressource. En phase 

travaux,  

 

Le projet est compatible avec les différentes dispositions du SDAGE Seine Normandie. En 
outre, le territoire d’étude ne se situe dans le périmètre d’aucun SAGE. 

 

 

 

 




