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La Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval est Maître d’ouvrage des 

lagunages naturels traitant les effluents des communes de : 

 La Poterie Cap d’Antifer et Sainte Marie au Bosc. Ces lagunes sont implantées sur la 

commune de Saint Jouin Bruneval ; 

 Le Tilleul ; 

 Beaurepaire. 

Ces lagunes présentent de nombreux dysfonctionnement et un arrêté préfectoral de mise en 

demeure a été émis le 20 novembre 2014 demandant au maître d’ouvrage de respecter les prescriptions 

relatives à l’exploitation du système de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement du 

Tilleul. 

Face à ce constat, la Communauté de Communes du Canton de Criquetot L'Esneval a engagé une 

réflexion pour la construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés. 

Une étude comparative et de faisabilité de la futur station d’épuration sur 3 sites différents : 

 Aux Servains sur la commune du Tilleul 

 En bordure de la D 940 sur la Commune de Sainte Marie au Bosc 

 Au hameau de Bruneval sur la Commune de La Poterie Cap d’Antifer 

Ces 3 sites sont localisés sur la carte ci-dessous. 

1 INTRODUCTION 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 9 sur 154 

 

Figure 1 : Sites d’implantations des trois solutions étudiées 

Le site des Servains a été retenu par le Maître d’ouvrage. Ce choix est détaillé à l’article 6. 

Par ailleurs, les effluents sont transférés vers la nouvelle station par des réseaux à créer et trois 

nouveaux postes de refoulement dont deux alimentant la future station. 
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L’ensemble des ouvrages projetés sont implantés sur la carte ci-dessous. 

 

Figure 2 : Projet du futur système d’assainissement 
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Le projet de construction de station d’épuration pour lequel la demande de dérogation est sollicitée 

se situe sur la parcelle cadastrale n°110 section B01 de la commune du Tilleul au sein de la propriété de la 

Communauté de Communes au lieu-dit Les Servains. 

Le terrain de construction se situe : 

 Hors de la bande côtière de 100 m ; 

 Hors de la délimitation pressentie des Espaces Proches du Rivage (EPR). 

Le réseau de collecte du projet d'agglomération d'assainissement La Poterie/Sainte-Marie-au-

Bosc/-Le Tilleul/Beaurepaire est situé en partie dans un espace remarquable (uniquement la nouvelle 

canalisation de transfert entre Beaurepaire et la nouvelle station d'épuration, sur 675 m). 

La nouvelle station d'épuration ne sera pas située dans un espace remarquable. 

Le CGEDD a décidé de ne pas soumettre le dossier à évaluation environnementale (voir annexe 

n°1). 

 

Figure 3 : Espaces remarquables – Vue d’ensemble du système de collecte 

2 CADRE DE LA DEMANDE DEROGATION 
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Néanmoins, le projet de construction de la nouvelle station d’épuration étant constitutif d’une 

extension d’urbanisation, à une distance de 180,00 m des limites du hameau des « Servains », il se place 

en discontinuité de l’urbanisation, d’où la nécessité de solliciter une dérogation aux dispositions du chapitre 

VI du Code de l’Urbanisme : 

Article L.146-8 alinéa 2 : « A titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à 

une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées conjointement par les ministres chargés de 

l'urbanisme et de l'environnement, par dérogation aux dispositions du présent chapitre » (Chapitre VI 

Dispositions particulières au littoral). 

 

Figure 4 : Distance entre l’habitation la plus proche et la station d’épuration 

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, la Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval 

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 ; 
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 Respect de la condition tenant à l’absence d’opération d’urbanisation nouvelle. 

Parallèlement à la présente demande de dérogation, le projet présenté est soumis à déclaration au 

titre du Code de l’Environnement, selon la rubrique 2.1.1.0.2ème de la nomenclature de son article R.124-

1. 

Le dossier de déclaration requis, s’agissant d’une station d’épuration d’une capacité de traitement 

inférieure à 10 000 équivalents habitants, intègre : 

 Un document d’incidences analysant les effets potentiels du projet sur la ressource en eau, 

le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux ; 

 Une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en application de l’article L.414-1 

du Code de l’Environnement. 

L’arrêté Loi sur l’Eau du 26 décembre 2018 imposant des prescriptions spécifiques à déclaration 

pour l’exploitation du système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement du Tilleul est présenté 

en annexe 2. 

Conformément au point (d.) de la circulaire du 26 janvier 2009, tous ces points sont détaillés au 

présent dossier de demande de dérogation. 
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3.1 Caractéristiques du site d’implantation proposé 

3.1.1 Localisation géographique 

3.1.1.1 Station d’épuration 

Comme indiqué sur la carte ci-dessous, le site d’implantation proposé est localisé sur la commune 

du Tilleul, à plus de 3,00 km de la bordure littorale. 

 

Figure 5 : Distance entre la station d’épuration et le littoral 

La parcelle cadastrale n°110 section B01 acquise par la Communauté de Communes en vue de la 

réalisation du projet se situe sur le plateau dit des « Servains » sur la commune du Tilleul. 

  

3 NATURE DES EQUIPEMENTS ET CARACTERISTIQUES DU SITE 
D’IMPLANTATION 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 15 sur 154 

L’emprise de la future station d’épuration comprend les ouvrages de traitement et l’aire de rejet 

par infiltration. 

 

Figure 6 : Vue aérienne de l’emprise de la future station 

L’accès à la future station est prévu par des chemins agricoles existants sur une longueur de 700 ml 

environ depuis la rue Le Conquérant. Le chemin d'accès est prévu dans les parcelles cadastrales section B 

et les rues suivantes (voir localisation ci-dessous) : 

• Parcelle 734 

• Parcelles 733 et 736 (lagunes existantes propriétés du Maître d’ouvrage) 

• Chemin des Servains 

• Parcelle 110 pour la future station d'épuration. 

L’amenée de l’électricité, d’une ligne téléphonique et de l’eau potable est intégrée au projet de la 

future de la future station. 

Emprise de la 

future station 
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Figure 7 : Vue aérienne de l’emprise de la future station et du chemin d’accès 

3.1.1.2 Réseaux de transfert et postes de refoulement 

La synthèse du réseau de transfert est donnée dans le tableau et la carte ci-dessous. 

Nom Fonction 
Charge collectée 

estimée 

Longueur du réseau 

de transfert 

PRt1 : poste de transfert 
de La Poterie-Cap-
d’Antifer 

Transfert des effluents du 
hameau de Bruneval, de 
Sainte-Marie-au-Bosc et La 
Poterie-Cap-d’Antifer vers 

réseau Le Tilleul 

40 kg/j DBO5 
Refoulement : 1,6 km 
Gravitaire : 340 m 

PRt2 : poste de transfert 

de Beaurepaire 

Transfert des effluents de 
Beaurepaire vers la station 
d’épuration 

19 kg DBO5/j Refoulement : 2,7 km 

PRt3 : poste de transfert– 
Le Tilleul 

Transfert des effluents du 

hameau de Bruneval, de 
Sainte-Marie-au-Bosc, La 
Poterie-Cap-d’Antifer et le 
Tilleul vers la station 
d’épuration 

84 kg DBO5/j Refoulement : 590 m 

Figure 8 : Tableau de synthèse du réseau de transfert et des postes de refoulement 

 

Chemin d’accès à 
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Figure 9 : Carte de synthèse du réseau de transfert et des postes de refoulement 

Le détail du réseau de travail est donné à l’article 3.5.1 p.59 

3.1.2 Etat initial de l’environnement 

La nouvelle station d’épuration sera créée sur la parcelle n°110 section B01 de la commune du 

Tilleul sur le plateau di des « Servains ». La station d’épuration et la zone d’infiltration n’occuperont qu’une 

partie de la parcelle mais elle a été acquise en totalité (8,4 ha).  

L’emprise de la station d’épuration, y compris zone d’infiltration représentera 20 500 m² environ. 

La parcelle est cultivée, à l’exception d’une petite mare entourée d’arbres (voir la Figure 11 : Site 

de la station d’épuration : plan de abords page 19). La présence de la mare laisse présager la présence sur 

le site de nombreux insectes (Lépidoptères et Odonates) et d’une diversité d’oiseaux. 

L’altimétrie de la parcelle de la future station est en déclivité constante de 97 m NGF à 82m NGF. 
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Figure 10 : Vue aérienne du site 

 

Zone 

d'étude 

Point haut 

92,5 m NGF 

Source : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
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Figure 11 : Site de la station d’épuration : plan de abords
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Figure 12 : Vues du site 
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L’habitation la plus proche est située à 180,00 m de l’aire d’infiltration située en partie haute de la 

parcelle de la future station. 

 

Figure 13 : Distance entre l’habitation la plus proche et la station d’épuration 

3.1.3 Occupation du sol 

La zone d’étude est une zone touristique située immédiatement au sud de la commune d’Étretat, avec 

une variabilité saisonnière du nombre d’habitants et de logements occupés. 

L’habitat est de type rural, avec des bourgs communaux, des hameaux et quelques fermes isolées. On 

y retrouve des petits commerces et services de proximité. 

La parcelle qui est acquise pour la construction de la station d'épuration est une parcelle cultivée d’une 

surface totale de 8,84 ha. 

Le secteur est en zone A dans le PLU. Selon le règlement un ouvrage nécessaire à un service public 

peut- y être implanté, si une activité agricole significative sur le site est maintenue. 

Une partie de la parcelle acquise restera donc en culture et verger, et seulement 20 500 m² environ 

seront dédiés à la station d'épuration, dont 13 000 m² de zone d'infiltration. 

La zone NL est une « zone naturelle et forestière « Espace remarquable du littoral ». 
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Figure 14 : Extrait du plan de zonage du PLU du Tilleul 

 Surface actuelle (m²) Surface future (m²) 

Grande culture 63 600 42 700 

Mare 800 800 

Verger 24 000 24 000 

Chemin d’accès - 1 000 

Station d’épuration - 2 900 

Aire d’infiltration - 17 000 

Total 88 400 88 400 

La forêt est située en limite extérieure de parcelle. 

Figure 15 : Tableau de détail d’occupation du sol 

 

  

NL 
Projet de station 

d’épuration 
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3.1.4 Géologie 

3.1.4.1 Contexte régional 

 

 

Figure 16 : Carte géologique 1/50 000 vecteur harmonisée (BRGM)  
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La géologie du site est caractéristique du Pays de Caux avec :  

 Des limons des plateaux. Ils forment une couverture presque continue à la surface des plateaux. Ils 

recouvrent aussi le haut des versants faiblement inclinés, surtout les versants exposés à l'Est. Ils sont 

épais et leur puissance croît en direction du SE où elle peut dépasser 10 mètres.  

 Des limons de comblement de fonds de vallées. Ces dépôts recouvrent la plupart des fonds de 

vallées sèches et des glacis faiblement inclinés en bas des versants. L’épaisseur de ces dépôts est 

variable et difficile à évaluer.  

 Des formations à silex. C'est une formation variable dont les deux caractères essentiels sont de 

reposer au-dessus des formations crayeuses et de contenir des silex provenant de ces formations. Si 

au Sud de Saint-Jouin elle est assez régulièrement développée sur une épaisseur de 10 à 25 m au-

dessus de la craie cénomanienne, au nord de Saint-Jouin, cette formation repose sur la craie 

turonienne et surtout sénonienne. Elle y est peu épaisse (5 à 10 m), mais empli des puits étroits, 

irrégulièrement répartis, pouvant atteindre 50 m et plus de profondeur.  

 Au sein même de la Formation à silex se présentent des poches de sable. Ces poches ont une 

dimension et une forme variables. Leur largeur moyenne est de l'ordre de quelques dizaines de mètres.  

 La craie du Sénonien — Turonien supérieur. Il s'agit essentiellement de la craie blanche à silex, 

épaisse de 100 à 150 m, qui forme la partie supérieure de la falaise de la Manche jusqu'à la valleuse 

d'Antifer, près d'Etretat, et la totalité de cette falaise vers le Nord.  

 La craie du Turonien inférieur et moyen. Il est représenté par une zone de craie sans silex 

contrastant, dans les falaises, avec les séries de craie à silex du Cénomanien et du Turonien supérieur-

Sénonien (15 à 20 m).  

 La craie du Cénomanien moyen et supérieur. Il forme, au nord du Havre, la majeure partie de la 

falaise entre le Cap de la Hève et Saint-Jouin-Bruneval ; il s'ennoie peu après le Cap d'Antifer.  

 La craie du Cénomanien inférieur, Vraconnien, Albien. Sous la craie à silex, on trouve une série 

peu épaisse (15 m au maximum) de grès, argiles et marnes dans laquelle les limites d'étages sont 

assez floues.  

 Les sables du Néocomien. 

 

Le site prévu pour l’implantation de la station d’épuration se trouve sur la formation résiduelle à silex, 

du Cénozoïque (argiles à silex s.s. et limons argileux rouges à silex). 

 

L’argile à silex recouvre uniformément le substrat crayeux sous-jacent. Elle peut atteindre une 

trentaine de mètres d’épaisseur localement sur le plateau. Elle est recouverte par la formation des limons des 

plateaux à texture limoneuse ou de biefs à silex à texture argilo-limoneuse. L’épaisseur très variable de 

l’ensemble du recouvrement peut atteindre une quarantaine de mètres. 

Projet station 

d’épuration 
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3.1.4.2 Perméabilité du site 

3.1.4.2.1 Test réalisées par SOGETI Ingénierie Infra en avril 2017 

Des tests de perméabilités et sondages pédologiques ont été réalisé sur le site en avril 2017. 

La répartition des tests sur les parcelles investiguées et les résultats de ces tests sont présentés ci-

après. 

Lors des essais le sol était plutôt sec en surface mais saturé en eau à 0,80 m de profondeur environ. 

Il n’est pas mentionné de traces d’hydromorphie. 

 

Figure 17 : Localisation des tests de 

perméabilité et sondage pédologiques aux 
Servains 
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Il ressort de ce bilan une perméabilité moyenne de l’ordre de 17 mm/h pour la parcelle des Servains. 

Une valeur particulièrement élevée (54 mm/h) par rapport aux autres a été écartée. 

Ces perméabilités sont objectivement faibles, de l’ordre de 4.10-6 m/s en moyenne. Elles sont 

conformes à la nature des matériaux rencontrées : des limons argileux qui doivent s’enrichir rapidement en 

argile.  

Les photographies ci-après illustrent les sondages réalisés (point numéro 16 et 17 ci –dessus). 

 

 

Figure 18 : Illustration des sondages pédologiques et de la présence de sols humides malgré le déficit 
pluviométrique 
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3.1.4.2.2 Tests réalisés par Géotechnique Nord en juillet 2018 

Une 2e campagne de tests de perméabilités et de sondages pédologiques ont été réalisé sur le site en 

juillet 2018. 

La répartition des tests sur la parcelle de la future station d’épuration correspond à l’emprise de l’aire 

d’infiltration et les résultats de ces tests sont présentés ci-après. Le détail des résultats est donné en annexe 3. 

 

 

Figure 19 : Localisation des tests de perméabilité et sondage pédologiques aux Servains lors de la 
campagne de juillet 2018 

La perméabilité moyenne obtenue est de l’ordre de 17,5 mm/h. 

La valeur moyenne de perméabilité obtenue suite aux deux campagnes d’essais de 

perméabilité étant similaire (17 mm/h et 17,5 mm/h), la perméabilité retenue pour dimensionner 

l’aire d’infiltration est de 17 mm/h. 

3.1.4.3 Hydrogéologie 

Sur le plan hydrogéologique, localement, l’aquifère productif est celui de la craie du Crétacé ; plus 

précisément les étages concernés sont le Turonien et le Sénonien.  

L’emprise du projet est située sur le plateau crayeux à l’aval piézométrique d’un dôme piézométrique 

axé sur Criquetot l’Esneval. Au droit du site, le toit de la nappe de la craie se situerait à la cote NGF 15/20 m 

tandis que l’altitude moyenne du site est de 90 m NGF, soit environ 70 m de profondeur en moyenne. Cela 

est confirmé par les résultats d’un forage agricole réalisé sur la commune, deux km plus au nord, à la cote 

+86 m NGF, qui a trouvé un niveau statique à 70 m de profondeur. La productivité de cet ouvrage implanté 

dans la craie massive séno-turonienne s’est avérée quasi nulle.  

N° de l'essai
Valeur de K 

(mm/h)

1 17.9

2 13.9

3 7.5

4 15.9

5 26.3

6 20.0

7 22.2

8 10.5

9 12.6

10 11.2

11 19.2

12 35.7

13 20.6

14 10.9

15 23.8

16 11.1

Moyenne 17.5

Essais de perméabilité du 5, 6 et 12 

juillet 2018 - Le Tilleul
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Il n’a pas été reconnu de bétoire sur le site lui-même mais les vallons du secteur en accueillent de très 

nombreuses. Les traçages mentionnés sur la Figure 20 ci-après démontrent le caractère puissamment 

karstique du secteur. 

 

 

Sens d’écoulement général de l’aquifère de la craie de part et d’autre du dôme piézométrique 
axé sur Criquetot-L’Esneval 

Figure 20 : Extrait de carte hydrogéologique du département de la Seine Maritime.  
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3.1.5 Ouvrages de production d’eau potable  

 

 PP éloigné (approuvé)  PP éloigné (en cours)  PP rapproché 

Figure 21 : Situation par rapport aux périmètres de protection de captages AEP 

 

Les forages de saint Martin du Bec, 74-3- 85 et 86  

Ces deux ouvrages de production d’eau potable captent un bassin versant souterrain orienté vers le 

sud et ne sont donc pas concernés par le projet de la station d’épuration du Tilleul.  

Projet station 
d’épuration 

Captage des 

Fonderets (Etretat) 

Forages Saint-
Martin-du Bec 

6,4 km 

2,2 km 

3 km 

Captage de 
Cuverville-en-Caux) 
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Les forages d’Etretat, 56-7-29 et 30  

Ces deux ouvrages de production d’eau potable sont implantés à l’exutoire d’un vaste bassin versant 

souterrain qui remonte jusqu’à Criquetot-L’Esneval. Son aire d’alimentation présumée inclut le projet de 

station d’épuration du Tilleul. Ils se situent à l’amont du bourg d’Etretat au creux d’un puissant vallon qui 

descend de Villainville. De nombreux vallons connexes convergent vers celui-ci. Deux d’entre eux prennent 

naissance de part et d’autre de l’éperon sur lequel est implanté le projet de station d’épuration. On voit que 

localement le sens d’écoulement et de drainage souterrain de la nappe de la craie peut prendre une direction 

différente, est-ouest en l’occurrence, du sens d’écoulement général orienté du sud vers le nord. Ce sont les 

callons et leur puissante fracturation, voire leur karstification et les bétoires qui les jalonnent, qui pilotent le 

drainage souterrain du massif crayeux. Le projet est bien sur l’aire d’alimentation présumée des deux 

forages d’Etretat, mais à l’écart des axes de drainage constitués par les vallons secs. 

On sait peu de chose des caractéristiques hydrodynamiques des deux forages. Les essais de pompage 

semblent très anciens et les débits d’exploitation seraient de 50 et 75 m3/h. Profonds d’une vingtaine de 

mètres, leurs niveaux statiques seraient en moyenne à -6 m environ. Ils seraient sous l’influence hydrostatique 

de la marée.  

Les deux ouvrages ne disposent pas actuellement de périmètres de protection réglementaires, mais 

seulement d’une proposition datant de 1981, Figure 22 ci-après. Leur établissement est en cours. 

On note que le projet de station d’épuration est implanté à l’écart du tracé de périmètre de protection 

éloignée des forages d’Etretat. Néanmoins, l’existence d’une multitude de points d’engouffrement au creux 

des vallons secs, principaux et secondaires, qui descendent vers Etretat incitent à devoir prendre des 

précautions. Et l’inventaire des points d’engouffrement n’est pas exhaustif.  

Les postes de refoulement à créer de la Poterie et du Tilleul sont implantés au creux de vallons secs. 

Le poste de refoulement de Beaurepaire sera implanté à l’entrée du site des lagunes existantes. 

Les effluents du poste de La-Poterie-Cap-d’Antifer seront remontés vers celui du Tilleul à raison d’un 

débit de 15 m3/h environ. Les effluents des postes de Beaurepaire et du Tilleul seront remontés vers la station 

d’épuration à raison d’un débit respectivement de 9 m3/h et 26 m3/h environ. On sera vigilant à faire en sorte 

que les effluents ne débordent pas, y compris pour le poste de La-Poterie-Cap-d’Antifer même si celui-ci n’est 

pas susceptible d’impacter la ressource en eau souterraine captée à Etretat.  

Il est indispensable de prévoir un dimensionnement adapté prenant en compte les volumes d’eaux 

parasites, notamment les eaux claires météoriques, pour pallier à tous débordements sur chacun des postes 

de refoulement qui voient transiter des effluents bruts. 

Le captage de Cuverville-en-Caux  

Ce captage, situé à environ 3 km à l’est n’est pas concerné par le projet de station d’épuration, car il 

est implanté sur le même versant piézométrique du dôme axé sur Criquetot l’Esneval que le projet mais à 

l’amont. 
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Situation des postes de refoulement (cercles orange) 

Figure 22 : Situation du projet de tracé de périmètres de protection des forages d'Etretat et 

axes de drainage schématiques du massif crayeux.  

  

Projet nouvelle 
STEP 
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3.1.6 Hydrologie 

Il n’existe aucun réseau hydrographique de surface sur les quatre communes concernées par le 

projet, pouvant servir d’exutoire aux effluents traités par la future station d’épuration.  

Les cours d’eau les plus proches du territoire étudié sont :  

 La Valmont, et son affluent la Ganzeville, petit fleuve côtier se jetant dans la Manche au niveau de 

Fécamp, au Nord-Est du site  

 La Lézarde, rivière de la pointe de Caux, se jetant dans la Seine au niveau d’Harfleur, au Sud du site  

Les axes de ruissellement identifiés sur le secteur d’étude sont reportés sur la carte ci-dessous, 

ainsi que les crêtes topographiques caractérisant les limites de bassin versant.  
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3.1.7 Eaux de baignade et profils de vulnérabilité 

La plage du Tilleul /La-Poterie-Cap-d’Antifer est une 

zone de baignade réglementée.  

Le profil de vulnérabilité est en cours d’étude.  

La qualité excellente des eaux de baignade de ce site 

montre l’absence d’impact marqué du système 

d’assainissement sur les eaux littorales.  

 

Figure 23 : Historique des classement de l’eau de baignade de la plage du Tilleul/La Poterie 

3.1.8 Climat 

Le site du projet se situe dans un contexte tempéré-océanique, où les précipitations sont 

significatives en toute saison, bien qu’un peu plus prononcées (en quantité et en durée) en automne et en 

hiver.  

Les communes étudiées sont localisées dans un secteur où les précipitations sont dans l’ensemble bien 

réparties tout au long de l’année (entre 50 et 85 mm par mois) pour une moyenne annuelle de l’ordre de 

800mm.  

Octobre et Novembre sont les mois les plus humides (novembre : 86 mm) et février et août les plus 

secs (août : 49 mm). 
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3.1.9 Patrimoine naturel 

3.1.9.1 Sites Natura 2000 

Le secteur d’étude est concerné par deux sites Natura 2000 : 

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) Littoral Cauchois (site de la directive "Habitats, faune, flore) 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) Littoral Seino-marin (site de la directive « Oiseaux ») 

La ZPS ne concerne que le littoral. La ZSC s’étend un peu plus dans les valleuses et les terres. 

La nouvelle station d’épuration ne sera pas située en site Natura 2000 (distance : 1,4 km). 

Seul le nouveau poste de refoulement de La-Poterie-Cap-d’Antifer, et la station d’épuration actuelle 

de La-Poterie-Cap-d’Antifer sont concernés par le site « Littoral Cauchois ». 

L’impact est détaillé dans le chapitre   
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 page 134. 

 

Figure 24 : Carte des sites Natura 2000 dans le secteur d’étude 
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3.1.9.2 Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour 

objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

 

 

Figure 25 : Carte des sites Natura 2000 dans le secteur d’étude 

3.1.9.2.1 ZNIEFF de type I 

Le site de la future station d’épuration du Tilleul se trouve à proximité (mais non inclus) dans la 

ZNIEFF de type I « LA CAVITÉ DES SERVAINS, LES PRAIRIES ET BOIS DE PENTE DE LA 

CALLOUTERIE ET DES MOINES » n° 230030629. 

Cette zone est composée d'une pâture maigre avec une tendance vers la pelouse acidiphile, surtout 

dans la partie plate en haut et d'un bois de pente à scolopendre (Asplenium scolopendrium) avec une ancienne 

carrière de petite taille, reconquise par la nature depuis longue date. 

Projet STEP 

ZNIEFF La cavité des 

Servains, les prairies et bois 

de pente de la Callouterie et 

des Moines 
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La cavité des Servains est également un site d'intérêt pour l'hibernation de plusieurs espèces de 

chiroptères dont le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 

Espèces recensées : 

Ce petit site est remarquable par l'abondance des jonquilles (Narcissus pseudonarcissus) et de l'orchis 

tacheté (Dactylorhiza maculata) qui est présent par au moins 2000 pieds. Mais le joyau botanique de la 

Caillouterie est sans aucun doute la pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), une plante hemiparasite des 

landes oligotrophes mésophiles, rarissime en Haute-Normandie, présente ici en abondance, en compagnie, 

entre autres, de la peu commune polygale à feuilles de serpolet (Polygala serpillyfolia). 

Dans le bois de pente, nous pouvons observer la scolopendre (Asplenium scolopendrium) en nombre, 

ainsi que la luzule des bois (Luzula sylvatica), la mélique à une fleur (Melica uniflora) ou la laitue des murailles 

(Mycelis muralis). 

3.1.9.2.2 ZNIEFF de type II-  LA VALLEUSE D'ETRETAT 

Le site de la future station d’épuration fait partie de la ZNIEFF de type II – « LA VALLEUSE 

D'ETRETAT » n°230030958. 

Les ZNIEFF de type II ont une portée plus large que les ZNIEFF de type I, et correspondent a priori à 

des enjeux moins forts de préservation et de valorisation de milieux naturels. 

La ZNIEFF couvre la totalité de cette grande vallée sèche (à l'exclusion des zones bâties), digitée en 

de multiples vallons sinueux et encaissés.  

Les milieux boisés occupent une grande surface ; ils sont essentiellement localisés sur les versants 

Nord et Est, aux fortes pentes. Au sein des boisements ou en lisière, quelques habitats ouverts interstitiels 

(prairies abandonnées, pelouse acidiphile, clairières, ourlets, bords de chemins, landes) abritent des espèces 

silicicoles, neutroclines à acidiphiles, peu communes ou rares. De telles formations boisées étendues dans ce 

secteur côtier sont de véritables réservoirs biologiques pour la faune qui y trouve refuges et sites de 

reproduction. Des cavités abritent des espèces de chauves-souris en très forte régression (Petit Rhinolophe, 

Grand Murin, Murin de Natterer). L'avifaune sylvatique y est variée (rapaces, Loriot d'Europe, passereaux 

forestiers etc.). La ZNIEFF recoupe le site inscrit de la valleuse d'Etretat. 

Ces milieux remarquables ont pour intérêt :  

 La Flore avec une vingtaine d’espèces déterminantes et règlementées ;  

 Les Amphibiens avec le Triton palmé ;  

 Les mammifères avec plusieurs espèces de Chiroptères.  

L’habitat déterminant enregistré sur cette entité est la forêt de ravin à Frêne et Sycomore 

3.1.9.3 Etude faune flore du site 

Le diagnostic faune-flore du future site d’épuration a fait l’objet de trois rapports d’études : 

 A17.056 –SIEAPA de la région de Criquetot-L’Esneval - Construction d’une nouvelle station d’épuration 

et des réseaux de transfert associés – étude faune flore -  Rapport de Synthèse – Mai 2018 

 SIAEPA de la Région de Criquetot-L’Esneval - Compte-rendu passage amphibiens - Cible 

principale : Ponte des Grenouilles « rousses » - 13 mars 2018 

 SIAEPA de la Région de Criquetot-L’Esneval - Compte-rendu passage automnal - Cible principale : 

Habitats/Flore/Oiseaux/Mammifères/Insectes tardifs - 3 octobre 2017 

Ils sont fournis en annexe 4. 

Les inventaires sur site ont eu lieu : 
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 03/10/2017 : passage d’automne 

 09/01/2018 : passage faune hivernante 

 13/03/2018 : passage amphibiens et flore précoce 

 22/05/2018 : passager printanier 

L’objectif de cette étude est le recensement des habitats, de la faune et de la flore sur l’emprise de 

la parcelle en cultures : la mare et le verger ne sont pas concernés directement. 

4 habitats ont été distingués : 

 

Figure 26 : Habitats du sites des Servains 

4 habitats ont été distingués : 

 Verger de Pommiers Code Corine Biotope (CCB) 83.15 ;  

 Mare eutrophe CCB 22.13 accompagnée de formations de petits hélophytes, Glyceria declinata, 

Sparganium erectum, occupant partout dans la communauté les marges des sources sur des sols 

alluviaux ou tourbeux (Glycerio-Sparganion) ;  

 Culture intensive avec marge de végétations spontanées CCB 82.2 ;  

 Dépression humide (CCB non attribué).  

La station d’épuration sera implantée uniquement sur l’habitat « culture intensive avec marge et 

végétations spontanées ». L’intérêt écologique de la zone d’étude est donc plutôt faible en termes d’habitats. 
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3.1.9.3.1 Flore 

55 espèces ont été observées lors des différents passages, réparties comme suit :  

 
 

Figure 27 : Habitats du sites des Servains 

 
Une seule espèce est patrimoniale : La Glycérie dentée. Elle se situe au niveau de la mare. 

Seule la mare possède un intérêt patrimonial pour la flore. 

3.1.9.3.2 Faune 

30 espèces ont été observées réparties comme suit :  

 
 

Figure 28 : Faune du sites des Servains 

Les quatre espèces d’oiseaux patrimoniaux n’ont pas été observés à l’époque qui définit leur 

patrimonialité. 

Le groupe des mammifères est bien représenté sur le site grâce à la présence de la mare où la plupart 

viennent s’abreuver (traces). Seules les deux espèces de Chiroptères sont protégées au niveau national.  

Une Grenouille agile a été observée au niveau de la dépression humide et des pontes au niveau du 

fossé exutoire de la mare. Une grenouille verte en chant a été entendue dans la mare. Seul le traitement par 

les pesticides limite le développement de ce groupe. 

Seulement cinq espèces d’insectes tous très communs en Normandie ont été observés. Le traitement 

intensif par les pesticides de la culture en place limite considérablement leur colonisation. 
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3.1.9.3.3 Synthèse patrimoniale 

Pour les habitats, le site étant essentiellement représenté par des milieux ouverts fortement 

anthropiques (openfield), l’intérêt est assez faible. Seule la mare possède un intérêt écologique.  

Pour la flore, la diversité observée est faible et l’intérêt écologique faible puisque seulement 2% des 

espèces sont patrimoniales. L’espèces patrimoniale a été observée au niveau de la mare. 

Pour la faune, l’intérêt est également faible sur le site hormis concernant l’avifaune et les amphibiens 

dont l’enjeu est plutôt moyen au regard des écotones en place. Là encore, les enjeux sont localisés au niveau 

de la mare et de la dépression humide. 

Le site présente une patrimonialité globale Assez faible à l’échelle du site et faible à l’échelle 

régionale. 

 

Figure 29 : Tableau de synthèse patrimoniale du site des Servains 

3.1.9.3.4 Corridors écologiques 

Le site est facilement accessible grâce à la présence de zones boisées importantes qui sont de 

véritables couloirs notamment pour la grande faune. Il existe de nombreux passages dans le bois et vers la 

mare pour l’abreuvement. 

Il faudra conserver des zones de passages entre le bois et la mare afin que les animaux puissent 

continuer à s’abreuver ou à se reproduire au niveau de la mare. 

3.1.9.4 Zones humides 

La cartographie des zones à dominante humide, réalisée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est 

présentée ci-dessous. 
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Le site de la future station d’épuration n’a pas été cartographié en zone humide, ce qui a été confirmé 

par les sondages réalisés lors de la campagne de test de perméabilité (absence d’hydromorphie relevée) 

 

Figure 30 : Zones à dominante humide (inventaire AESN) 

Lors de l’inventaire faune-flore, une dépression humide a été identifiée, à l’est de la mare et en dehors 

de l’emprise de la nouvelle station. 

 

Figure 31 : Dépression humide sur le site des Servains 
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3.1.10 Patrimoine naturel et historique 

Le futur poste de transfert depuis La Poterie-Cap-d'Antifer vers la station du Tilleul va être implanté 

dans le site classé "La Valleuse de Bruneval" (comme l'est actuellement le lagunage de La Poterie-Cap-

d'Antifer et le poste de refoulement PR7). 

Une autorisation de travaux en site classé sera demandée avant la construction. Cette 

autorisation spéciale sera instruite avec l’autorisation d’urbanisme. 

Les postes de refoulement du réseau PR5, PR6, PR7 et la lagune de La Poterie-Cap-d’Antifer (ouvrages 

déjà existants) sont également inclus dans le site classé. 

 

Figure 32 : Situation du réseau d’assainissement et des sites classés  
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3.1.11 Risque naturel 

Le BRGM édite une carte du risque « remontée de nappe phréatique ». Sur le secteur du projet 

la cartographie établie est la suivante :  

 

Source : BGRM, http://www.inondationsnappes.fr/ 

Figure 33 : Cartographie du risque « remontée de nappe phréatique » 

D’après cette carte, la sensibilité aux inondations par remontée de la nappe d’eau souterraine est très 

faible sur la quasi-totalité du territoire étudié, hormis dans les talwegs (valleuse de Bruneval et du Tilleul 

notamment). 

Le site de la future station d’épuration ne présente pas de sensibilité aux remontées de nappe, et n’est 

pas impactée par les ruissellements. 

Le secteur est sensible aux effondrements souterrains, qu'ils soient naturels (bétoires) ou d'origine 

humaine (marnières). 

D’après la carte ci-dessous extraite de http://www.georisques.gouv.fr/, aucune cavité répertoriée 

n'est présente sur la zone d'étude. 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Figure 34 : Cartographie des cavités souterraines 

3.1.12 Risque technologique 

La commune de La Poterie-Cap-d'Antifer est concernée par le PPRT de la CIM d'Antifer, approuvé le 9 

février 2010. 

Le projet ne concerne en aucun cas les zones réglementées du PPRT. 
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3.2 Présentation du système de collecte 

3.2.1 Commune du Tilleul 

Le réseau de la commune est du type séparatif. 

Il est constitué de canalisations de diamètre 200 et 250 en amiante ciment. 

Il est équipé de deux postes de refoulement. 

Les eaux usées collectées sont traitées sur la commune par une station de type lagune naturelle. 

Elle est située sur la rue Grosse Mare. 

Mise en service en 1984, elle est dimensionnée pour traiter une charge de 400 EH (24 kg DBO5). 

 

Figure 35 : Réseau d’assainissement actuel du Tilleul 

3.2.2 Commune de Sainte Marie au Bosc 

Le réseau de la commune est du type séparatif. 
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Il est constitué de canalisations de diamètre 200 et 250 en amiante ciment. 

Il est équipé de deux postes de refoulement, dont un poste principal qui relève les effluents vers le 

réseau d’assainissement de La-Poterie-Cap-d’Antifer. 

3.2.3 Commune de La Poterie Cap d’Antifer 

Le réseau de la commune est du type séparatif. 

Il est constitué de canalisations de diamètre 200 et 250 en amiante ciment. 

Il est équipé d’un poste de refoulement général qui relève les effluents vers la station. 

Les eaux usées collectées sont traitées sur la commune par une station de type lagune naturelle. 

Elle est située sur la route de Bruneval. 

Mise en service en 1988, elle est dimensionnée pour traiter une charge de 500 EH (30 kg DBO5). 

3.2.4 Commune de Saint Juin Bruneval – Hameau Bruneval 

Le réseau du hameau est du type séparatif. 

Il est constitué de canalisations de diamètre 200 et 250 en PVC. 

Les effluents sont récupérés par un poste de refoulement en bord de mer, puis par un second poste 

route de la Valleuse qui alimente le poste de refoulement des lagunes de La Poterie Cap d’Antifer. 

 

Figure 36 : Réseau d’assainissement actuel La-Poterie-Cap-d’Antifer 

3.2.5 Commune de Beaurepaire 

Le réseau du hameau est du type séparatif. 
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Le réseau de la commune est du type séparatif. 

Il est équipé de deux postes de refoulement.  

Les eaux usées collectées sont traitées sur la commune par une station de type lagune naturelle mise 

en service en 1986. 

 

Figure 37 : Réseau d’assainissement actuel de Beaurepaire 

3.2.6 Nature des effluents collectés 

De temps sec, les effluents collectés comportent une part très faible d’effluents industriels ou non 

domestiques (restaurants, artisans, commerces etc.), car il y a peu d’activité sur les différentes communes.  

 Salle des fêtes de Sainte Marie au Bosc, 

 3 Groupes scolaires : Beaurepaire, Sainte-Marie-au-Bosc et La Poterie, 

 1 restaurant + 1 hôtel, 

 Un camping, 

 Une boulangerie, 

 Des chambres d’hôtes 
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Le réseau est séparatif, mais capte localement des eaux de nappes et des eaux pluviales du fait de 

dysfonctionnement et détériorations. 

La nouvelle station de traitement ne sera pas conçue pour recevoir les sous-produits suivants : 

 Le dépotage des produits de curage des réseaux d’assainissement,  

 Le dépotage de matières de vidange.  

 Le dépotage des graisses des bacs dégraisseurs 

3.2.7 Travaux de réhabilitation 

La collectivité a effectué des diagnostics de son système d’assainissement sur Le Tilleul, La Poterie-

Cap-d’Antifer et Sainte-Marie-au-Bosc. 

Le réseau du Hameau de Bruneval est neuf, donc sans eaux claires parasites. 

Compte-tenu des faibles apports d’eaux claires parasites, il n’y a pour le moment pas de travaux de 

réhabilitation envisagés. 

Sur la commune de Beaurepaire, il n’y a pas encore de diagnostic du réseau d’assainissement, donc 

pas de programme de travaux établi. Une campagne de mesures a été réalisée par Sogeti Ingénierie Infra en 

juin et juillet 2018. Les résultats sont joints en annexe 5. 

3.2.8 Les postes de refoulement 

L’ensemble des réseaux d’assainissement des communes concernées comporte 10 postes de 

refoulement. 

Ils vont être conservés à l’exception du poste de relevage situé en amont des lagunes de la Poterie. Il 

sera remplacé par un nouveau poste de transfert vers le Tilleul. 

3 nouveaux postes de refoulement seront ajoutés, pour le transfert des trois ensembles 

d’assainissement vers la nouvelle station d’épuration. 

N°  NOM Commune Trop-plein Débit des pompes 

1 Rue de la Mer Le Tilleul Non 18.8 m3/h 

2 Hameau de la Grosse Mare Rue le Riboudin Le Tilleul Non 17.1 m3/h 

3 PR Mairie Sainte-Marie-au-Bosc Non 9.4 m3/h 

4 Rue des Sources Sainte-Marie-au-Bosc Non 15 m3/h 

5 Bruneval 1 Saint-Jouin-de-Bruneval Non Non connu 

6 Bruneval 2 Saint-Jouin-de-Bruneval Oui Non connu 

7 
Route de la Valleuse amont lagune 

Poste à supprimer 
La-Poterie-Cap-d’Antifer Non 19.9 m3/h 

8 Coquereauville Beaurepaire Non 
Non connu 

9 Hameau de Guernesey (CCAS) Beaurepaire Non 
Non connu 

10 Route de Pierrefiques Beaurepaire Non Non connu 

Figure 38 : Postes de refoulement existants 
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3.2.9 Localisation des déversoirs d’orage et des points de rejet en milieu récepteur 

3.2.9.1 Définition 

L’arrêté du 21 juillet 2015 a clarifié la définition d’un déversoir d’orage : 

« Tout ouvrage équipant un système de collecte en tout ou partie unitaire et permettant en cas de 

fortes pluies, le rejet direct vers le milieu récepteur d’une partie des eaux usées circulant dans le système de 

collecte. Un trop-plein de poste de pompage situé à l’aval d’un secteur desservi en tout ou partie par un réseau 

de collecte unitaire est considéré comme un déversoir d’orage aux fins du présent arrêté ». 

3.2.9.2 Les déversoirs d’orage du réseau d’assainissement existant 

Il n’y a pas de déversoir d’orage sur les réseaux d’assainissement existant. 

Certains postes de refoulement possèdent des trop-pleins, qui sont donc des points de rejet direct vers 

le milieu récepteur. La liste est donnée dans le tableau ci-dessous. 

Un ouvrage tampon sera créé pour les deux nouveaux postes de transfert de Beaurepaire et du Tilleul, 

mais ces deux ouvrages sont considérés comme faisant partie de la station d’épuration, et non 

comme un équipement du réseau de collecte. 

Le nouveau poste de refoulement de transfert des effluents de La Poterie-Cap-d’Antifer possèdera 

également un ouvrage tampon, avec un trop-plein vers le milieu récepteur. 

L’ouvrage tampon de ce poste est prévu pour stocker au maximum une pluie de fréquence de retour 

2 mois. 
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6 - Bruneval 2 Talweg 
X= 495 819 

Y = 6 955 279 
52 EH 3,2 

< 12 à  
kg/j 

Aucun 
Sonde de 

détection de 
surverse  

PRt1 - La 
Poterie 
nouveau poste 
de transfert 

Talweg 
X = 496 668 
Y =6 955 729 

673 EH 40 kg/j 

R1 : 12 à 

120 kg/j Aucun 
Débitmètre 

électromagnétique 

R1 : Déversoir du système de collecte non soumis à autosurveillance réglementaire 

A1 : Déversoir du système de collecte devant faire l'objet d'un dispositif d'autosurveillance réglementaire (charge organique 

supérieure à 120 kg de DBO5/jour). 

Figure 39 : Postes de refoulement du réseau d’assainissement équipés d’un trop-plein 

3.3 Estimation du besoin futur de capacité de traitement 

3.3.1 Flux organiques actuels 

Sur les 4 communes, le flux moyen reçu est estimé à partir des bilans d’autosurveillance du SATESE, 

des rapports annuels de l’exploitant, des diagnostics d’assainissement et de la campagne de mesures de Sogeti 

de Juin 2018 pour Beaurepaire. Le tableau de synthèse des données recueillies est présenté en annexe 5. Ce 

flux moyen ramené en équivalents habitants est confronté au nombre d’équivalents habitants calculé à partir 
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du nombre de branchements assainis donné par l’exploitant multiplié par le nombre moyen d’habitants par 

logement donné par l’INSEE. 

Pour la commune de La-Poterie-Cap-d’Antifer, les flux organiques actuels ont été calculé en tenant 

compte du Hameau de Bruneval raccordé sur La-Poterie-Cap-d’Antifer (environ 30 logements) depuis le 

diagnostic d’assainissement. 

La base pour 1EH est de 60 g de DBO5 par jour. 

Charges actuelles reçues :  

Système 
d'assainissement 

La Poterie Cap d'Antifer, 
Ste Marie au Bosc et 
Hameau de Bruneval 

Le Tilleul Beaurepaire Total 

Population totale 807 habitants 694 habitants 492 habitants 1 993 habitants 

Nombre de logements 362 logements 321 logements 225 logements 908 logements 

Nombre d'habitants par 
logement 

2.7 hab/lgt 2.6 hab/lgt 2.7 hab/lgt  

Nombre de 

branchements 
133 brchts 190 brchts 105 brchts 428 brchts 

Nombre d'équivalents 
habitants (base nombre 
de branchements) 

359 EH 494 EH 284 EH 1 137 EH 

Moyenne de la charge 

polluante actuelle 
mesurée en DBO5/j par 
temps sec 

22.8 kgDBO5/j 25.1 kgDBO5/j 13.4 kgDBO5/j 61.3 kgDBO5/j 

Nombre d'équivalents 
habitants (base mesures 

sur site avec 60 
gDBO5/EH/j) 

380 EH 418 EH 223 EH 1 022 EH 

Sources 
INSEE, Visites SATESE, RAD EDN, mesures sur 

Beaurepaire par Sogeti juin 2018 et 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

  

Extension réalisées 
depuis le diagnostic 

30 logements     30 logements 

Charge supplémentaire 
en DBO5/j 

3.2 kgDBO5/j     3.2 kgDBO5/j 

Charge supplémentaire 
en EH 

52 EH     52 EH 

Source Visites domiciliaires       

Charge actuelle reçue 
en EH 

380 EH 494 EH 284 EH 1 158 EH 

Figure 40 : Synthèse du flux organique actuel 

Des deux méthodes de calcul, la valeur obtenue la plus contraignante soit la plus élevée est retenue. 

Il s’agit du nombre d’équivalents habitants calculé à partir du nombre de branchements assainis. La part des 

effluents non domestiques n’a pas été ajoutée à cette valeur déjà la plus élevée comparée au flux moyen 

estimé à partir des mesures sur site comprenant la part des effluents non domestiques. 

3.3.2 Flux hydrauliques actuels 

Les flux hydrauliques actuels ont été évalués à partir de la charge actuelle reçue et du ratio de 

140 l/EH/j. 
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La-Poterie-Cap-

d’Antifer 
Le Tilleul Beaurepaire Total 

53,2 m3/j 69,2 m3/j 39,8 m3/j 162,2 m3/j 

Figure 41 : Synthèse du flux hydraulique actuel 

3.3.3 Augmentation de population 

Les charges futures à prendre en compte sont de deux types : 

 Les logements existants à raccorder qui se trouvent désormais en zonage d’assainissement collectif 

(suite à la mise à jour du zonage) 

 Les nouvelles zones à urbaniser prévues par les documents d’urbanisme. 

Le Tilleul Beaurepaire 
Sainte-Marie-au-

Bosc 
La-Poterie-Cap-

d’Antifer 

Saint-Jouin-
Bruneval 

(Hameau de 
Bruneval) 

PLU, approuvé le 
31 août 2015 

PLU, approuvé en 
octobre 2012 

Pas de POS ni PLU. 

Le Règlement 
National 

d’Urbanisme 
s’applique; 

POS révisé en PLU 
POS révisé en 

PLU, le 
19/07/2013 

Figure 42 : Documents d’urbanisme en vigueur 

Sur les communes de Saint-Marie-au-Bosc, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Beaurepaire et le 

hameau de Bruneval, il n’est pas prévu de nouvelles zones d’urbanisation. L’augmentation de la population 

n’est prévue que par densification des zones déjà urbanisées. 

Les logements supplémentaires de Sainte Maire au Bosc indiqués ci-dessous sont définis d’après le 

zonage d’assainissement validé en enquête publique : 

 Raccordement de 14 logements du secteur Canada Nord, 

 Raccordement de 12 logements du secteur Canada Sud, 

 Raccordement de 4 logements du secteur Le village, 

 Raccordement de 5 logements du secteur de la Glape, 

Commune Total logements supplémentaires 

Le Tilleul 93 

Beaurepaire 13 

Sainte-Marie-au-Bosc 35 

La-Poterie-Cap-d’Antifer 82 

Hameau de Bruneval (Saint-Jouin-Bruneval) 0 

TOTAL 223 logements 

Figure 43 : Logements supplémentaires 
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Commune 
Total logements 
supplémentaires 

Nombre d’habitants 
par logement 

Nombre d’équivalents 
habitants futurs 

Le Tilleul 93 2,5 233 

Beaurepaire 13 2,7 35 

Sainte-Marie-au-Bosc 35 2,5 87,5 

La-Poterie-Cap-d’Antifer 82 2,5 205 

Saint-Jouin-Bruneval  
(Hameau de Bruneval) 

0 1,7 0 

TOTAL 560 EH 

Figure 44 : Charges futures à prendre en compte 

3.3.4 Eaux claires parasites permanentes 

D’après les différents diagnostics des réseaux d’assainissement réalisés, les intrusions d’eau de nappe 

(ECPP) sont peu significatives :  

ECPP Le Tilleul Beaurepaire 
Sainte-Marie-

au-Bosc 
La-Poterie-Cap-

d’Antifer 

Hameau de 
Bruneval 

(Saint-Jouin-
Bruneval) 

Source IRH, 2010 

SOGETI 

INGENIERIE 
INFRA, 2018 

IRH, 2010 - 

ECPP 1 m3/j 2,2 m3/j 0,7 m3/j Inconnu 

Total ECPP = 3,9 m3/j 

Figure 45 : Eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

3.3.5 Eaux claires parasites météoriques 

Toujours selon les études de diagnostic du réseau d’assainissement, la surface active a été estimée à 

6800 m². 

ECPM Le Tilleul Beaurepaire 
Sainte-Marie-

au-Bosc 
La-Poterie-Cap-

d’Antifer 

Hameau de 
Bruneval 

(Saint-Jouin-
Bruneval) 

Source IRH, 2010 
SOGETI 

INGENIERIE 
INFRA, 2018 

IRH, 2010 - 

Surface 

active 
2200 m² 2500 m² 2100 m² Inconnu 

Total Surface active = 6800 m² 

Figure 46 : Surfaces actives par système d’assainissement existant 

Le volume d’ECPM arrivant à la station d’épuration dépend de l’évènement pluvieux considéré. 

En temps de pluie, la station d’épuration devra être capable de : 
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 Traiter (accepter sur la filière biologique) un volume supplémentaire d’une pluie mensuelle 

de 24 heure, sans débordement ; 

 Accepter en entrée une pluie d’orage de 2 mois de 1 heure, stocker ce volume, puis le traiter 

(ouvrage tampon prévu à proximité du poste de relevage principal). 

Les données météorologiques ci-dessous ont été utilisées : 

Occurrence Volume arrivant à la STEP 

2 mois 1h (6,3 mm) (1) 43 m3 

2 mois 24 h (11,8 mm) (1) 80 m3 

Cumul annuel (790 mm) (2) 5372 m3/an = 14,7 m3/j 

 
(1) Statistiques Météo France 1970-2003 de la station CAP DE LA HÈVE. L’estimation de la pluie 2 mois est calculée 

avec la formule suivante (coefficient donné par le guide technique de l’assainissement du Moniteur du 18/12/2008) :  
h(2mois) = h(10 ans) x 0,23 
 
(2) Fiche climatologique Météo France 1981-2010 de la station CAP DE LA HÈVE. 

Figure 47 :Volume des eaux pluviales arrivant à la station 

3.3.6 Bases de dimensionnement de la station d’épuration 

3.3.6.1 Jour moyen de temps sec 

Paramètres Base de travail Eaux sanitaires 
Eaux claires parasites 

permanentes 
Flux moyen  

de temps sec 

Débit (m3/j) 140 l/EH/j 240.5 3.9 244.3 

DBO5 (kg/j) 60 g/EH/j 103.1   103.1 

DCO (kg/j) 120 g/EH/j 206.1   206.1 

MES (kg/j) 75 g/EH/j 128.8   128.8 

NTK (kg/j) 13 g/EH/j 22.3   22.3 

Pt (kg/j) 3 g/EH/j 5.2   5.2 

Figure 48 : Flux du jour moyen de temps sec 
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3.3.6.2 Jour moyen annuel : 

Paramètres 

Eaux usées 

1158+560 = 1718 EH 
ECPP Eaux pluviales 

Flux jour 

annuel 
Base unitaire Flux Flux Base unitaire(1) Flux moyen 

Débit (m3/j) 140 l/EH/j 240.5 3,9 
790 mm/an 

= 14,72 m3/j 
14.72 259.1 

DBO5 (kg/j) 60 g/EH/j 103.1  165 kg/ha/an 0.31 103.4 

DCO (kg/j) 120 g/EH/j 206.1  810 kg/ha/an 1.51 207.6 

MES (kg/j) 70 g/EH/j 128.8  1227 kg/ha/an 2.29 131.1 

NTK (kg/j) 13 g/EH/j 22.3  33 kg/ha/an 0.06 22.4 

P (kg/j) 3 g/EH/j 5.2  10 kg/ha/an 0.02 5.2 
(1) Sources : XIXe journée de la SHF – Paris 1986 

Figure 49 : Flux du jour moyen annuel 

3.3.6.3 Jour de pointe de temps sec 

Le principe est que les flux entrants subissent des variations journalières autour de valeurs moyennes.  

Des études ont permis de déterminer les coefficients de pointes applicables aux valeurs moyennes 

observées sur les stations, pour obtenir 95 % de bons résultats en sortie. Le tableau de calcul pour un ratio 

de non-dépassement de 95 % est le suivant : 

Paramètres Flux sanitaires 
Coefficient à 95 % 

(Source : ASTEEE) 
ECPP 

Flux de pointe de 

temps sec 

Débit (m3/j) 240.5 1,4 3.9 340.5 

DBO5 (kg/j) 103.1 1,65  170.0 

DCO (kg/j) 206.1 1,65  340.1 

MES (kg/j) 128.8 1,81  233.2 

NTK (kg/j) 22.3 1,53  34.2 

P (kg/j) 5.2 1,45  7.5 

Figure 50 : Flux du jour de pointe de temps sec 

3.3.6.4 Jour de temps de pluie 

Le volume supplémentaire à traiter en temps de pluie est 79,9 m3/j. 

Paramètres 
Flux moyen  

de temps sec 
Eaux pluviales ECPP 

Flux jour de temps 

de pluie 

Débit (m3/j) 244.3 11,8 mm/j 79.9 3.9 324.3 

DBO5 (kg/j) 103.1 30 mg/l 2.4  105.5 

DCO (kg/j) 206.1 180 mg/l 14.4  220.5 

MES (kg/j) 128.8 250 mg/l 20.0  148.8 

NTK (kg/j) 22.3 15 mg/l 1.2  23.5 

P (kg/j) 5.2 4 mg/l 0.3  5.5 

Figure 51 : Flux du jour de temps de pluie 

3.3.6.5 Jour moyen 7 jours 

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit la pollution produite par un système de collecte dénommé "charge 

brute de pollution organique". Celle-ci se définie par le flux de DBO5 calculé sur la base de la charge journalière 
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moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans 

l'année.  

En accord avec la Police de l’Eau (DDTM 76 selon le compte-rendu du 18/09/2017), la 

semaine la plus chargée est constituée de : 

 4 jours moyens annuels 

 1 jour de pointe de temps sec 

 2 jours de temps de pluie 

D’où le tableau récapitulatif ci-dessous, pour une semaine type 

Paramètres Flux du jour 

moyen annuel 

Flux de pointe de 

temps sec 

Flux du jour de 

pluie 

Flux moyen 7 

jours 

Débit (m3/j) 259.1 340.5 324.3 289.3 

DBO5 (kg/j) 103.4 170.0 105.5 113.5 

DCO (kg/j) 207.6 340.1 220.5 230.2 

MES (kg/j) 131.1 233.2 148.8 150.7 

NTK (kg/j) 22.4 34.2 23.5 24.4 

P (kg/j) 5.2 7.5 5.5 5.6 

Figure 52 : Flux de la semaine type 

La capacité nominale (ou charge brute de pollution), ainsi définie, traduite en équivalent-habitant est 

la suivante : 

Paramètres Jour moyen 7 j 

Base future 

communément 

admise 

Nombre 

d’équivalents 

habitants 

Nombre EH sur le 

flux de pointe 

ponctuel 

Débit (m3/j) 289.3 m3/j 150 l/EH/j 1 929 EH 2 270 EH 

DBO5 (kg/j) 113.5 kg/j 60 g/EH/j 1 891 EH 2 834 EH 

DCO (kg/j) 230.2 kg/j 125 g/EH/j 1 842 EH 2 721 EH 

MES (kg/j) 150.7 kg/j 90 g/EH/j 1 675 EH 2 591 EH 

NTK (kg/j) 24.4 kg/j 15 g/EH/j 1 626 EH 2 278 EH 

P (kg/j) 5.6 kg/j 3 g/EH/j 1 862 EH 2 491 EH 

Figure 53 : Nombre d’équivalents habitants 

La station d’épuration ainsi définie sera réalisée pour une charge de 1891 EH arrondie à 1900 EH. 

Le traitement sera assuré pour les jours de pointe isolés, soit 2834 EH le jour le plus chargé (base 

DBO5). 

3.3.6.6 Débit de pointe horaire 

Le calcul du débit de pointe horaire ne prend pas en compte les eaux de pluie qui sont stockées sur 

les bassins tampons liés aux postes de refoulement mis en place sur le réseau de transfert décrit dans la suite 

du présent document. 

Le débit de pointe horaire Qp est calculé avec la formule suivante : 

Qp [m3/h] = Cp x Qm + QECCP  

 𝐶𝑝 = 1,5 +
2,5

√𝑄𝑚(𝑙/𝑠)
 

 Qm est le débit horaire moyen sanitaire [m3/h],  

 QECCP est le débit moyen horaire des eaux claires parasites permanentes [m3/h], 
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 PRt2 – Beaurepaire 
PRt3 – La Poterie-Cap-

d’Antifer, Sainte-Marie-au-
Bosc et le Tilleul 

Total 

Exutoire Talweg Talweg  

Coordonnées du point 
de rejet au milieu 
Lambert 93 [m] 

X = 499 609 
Y =6 955 621 

X = 496 674 
Y =6 955 731 

 

Qm 44,6 m3/j soit 1,86 m3/h 195,9 m3/j soit 8,16 m3/h 

 Cp 4,98 3,16 

QECPP 2,2 m3/j = 0,092 m3/h 1,7 m3/j = 0,07 m3/h 

Qp (temps sec) 9,3 m3/h 25,9 m3/h 35,2 m3/h 

Figure 34 : Débit de pointe horaire par poste alimentant la station 

Le débit de pointe horaire traversier de la station d’épuration est de 35,2 m3/h arrondi à 

36 m3/h. 

3.3.6.7 Base de dimensionnement de la station d’épuration (flux de la semaine la plus chargée) 

Flux organique moyen de temps sec 

La base pour 1 EH est de 60 g de DBO5 par jour. 

 PRt2 – Beaurepaire 

PRt3 – La Poterie-Cap-

d’Antifer, Sainte-Marie-

au-Bosc et le Tilleul 

Total 

Nombre d’habitants 

raccordés ou Flux 

sanitaire actuel : 

284 EH 874 EH 1158 EH 

Charge actuelle de la 
zone de collecte 

[kg/j de DBO5] 

17,0 kg/j 52,5 kg/j 69,5 kg/j 

Augmentation de la 

population 
35 EH 525 EH 560 EH 

Charge à traiter [EH] 319 EH 1399 EH 1718 EH 

Charge moyenne de 

temps sec [kg/j de 
DBO5] 

19,1 kg/j 84,0 kg/j 103,1 kg/j 

Charge nominale 

[kg/j de DBO5] 
  113,5 kg/j 

Classe R1 : 12 à 120 kg/j R1 : 12 à 120 kg/j  

Equipement 

réglementaire 

nécessaire 

mesure et 

enregistrement en 

continu des débits 

rejetés 

mesure et 

enregistrement en 

continu des débits 

rejetés 

 

Equipement présent 

Sonde à ultrasons avec 

une lame de surverse 

calibrée 

Sonde à ultrasons avec 

une lame de surverse 

calibrée 

 

Figure 34 : Flux organique moyen de temps sec par poste alimentant la station 
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Flux hydraulique moyen de temps sec 

La base pour 1 EH est de 140 litres par jour. 

 PRt2 – Beaurepaire 

PRt3 – La Poterie-Cap-

d’Antifer, Sainte-Marie-

au-Bosc et le Tilleul 

Total 

Nombre d’habitants 

raccordés ou Flux 

sanitaire actuel : 

284 EH 874 EH 1158 EH 

Flux actuel de la zone 
de collecte 

39,8 m3/j 122,4 m3/j 162,2 m3/j 

Augmentation de la 

population 
35 EH 525 EH 560 EH 

Charge totale à traiter 

[EH] 
319 EH 1399 EH 1718 EH 

Débit sanitaire de temps 

sec 
44,7 m3/j 195,9 m3/j 240,6 m3/j 

Débit nominal   289,3 m3/j 

Figure 34 : Flux hydraulique moyen de temps sec par poste alimentant la station 

Définition du débit de référence de l’arrêté du 21 juillet 2015 : « Débit de référence » : débit journalier 

associé au système d'assainissement au-delà duquel le traitement exigé par la directive du 21 mai 1991 

susvisée n'est pas garanti. Conformément à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, 

il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant dans des 

situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile 95 des débits arrivant à la station 

de traitement des eaux usées (c'est-à-dire au déversoir en tête de station). 

La nouvelle station d’épuration est conçue pour : 

 Traiter en direct sur la filière biologique et sans bypass ou passage en trop plein, une pluie longue, 

régulière et de faible intensité : la station peut accepter 2 jours de temps de pluie, de fréquence de 

retour 2 mois.  

 Accepter en entrée de station une pluie orageuse, lisser le débit (stockage dans un ouvrage tampon) 

et le renvoyer vers le traitement après l’évènement pluvieux. Une pluie de retour 2 mois est retenue. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.4 Niveau de rejet à respecter en sortie de station 

La station d’épuration sera conçue pour atteindre les performances suivantes : 

Paramètres 

Concentration maximale de 

l’effluent rejeté  

Echantillon moyen de 24h 

Valeurs limites en rendement 

DBO5 25 mg/l 80 % 

DCO 90 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

 

Paramètres 

Concentration maximale de 

l’effluent rejeté  

Moyenne annuelle 

NTK 10 mg/l 

NGL 15 mg/l 

Figure 34 : Normes de rejet 

Il s’agit de prescriptions particulières, plus contraignantes que les minimas fixés nationalement (arrêté 

du 21 juillet 2015). 

Performances minimales des stations de traitement des eaux usées des agglomérations devant traiter 

une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j de DBO5: 

PARAMETRE 

Concentration 

maximale à respecter, moyenne 

annuelle 

RENDEMENT MINIMUM 

à atteindre, moyenne annuelle 

DBO5 35 mg(O2)/l 60 % 

DCO 200 mg(02)/l 60 % 

MES - 50 % 

Figure 34 : Tableau 6, annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 
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3.5 Descriptif technique des installations 

3.5.1 Réseaux et postes de transfert à créer 

3.5.1.1 Réseaux de transfert et postes de refoulement 

Nom Fonction 
Charge collectée 

estimée 

Longueur du réseau 

de transfert 

PRt1 : poste de transfert 
de La Poterie-Cap-
d’Antifer 

Transfert des effluents du 
hameau de Bruneval, de 
Sainte-Marie-au-Bosc et La 
Poterie-Cap-d’Antifer vers 
le réseau du Tilleul 

40 kg/j DBO5 
Refoulement : 1,1 km 
Gravitaire : 1,1 km 

PRt2 : poste de transfert 

de Beaurepaire 

Transfert des effluents de 
Beaurepaire vers la station 
d’épuration 

19 kg DBO5/j Refoulement : 2,1 km 

PRt3 : poste de transfert– 
Le Tilleul 

Transfert des effluents du 

hameau de Bruneval, de 
Sainte-Marie-au-Bosc, La 
Poterie-Cap-d’Antifer et le 
Tilleul vers la station 
d’épuration 

84 kg DBO5/j Refoulement : 530 m 

Figure 54 : Tableau de synthèse du réseau de transfert et des postes de refoulement 

Les postes de refoulement seront enterrés et condamnés par un cadenas sans clôture. Seule l’armoire 

électrique de chaque poste sera apparente. Les armoires électriques seront de couleur foncée et mate (gris 

foncé, taupe ou brun). 

Nom 

Longueur du 

réseau de 

refoulement 

Débit de 

refoulement 

Diamètre de la 

canalisation 
Temps de séjour 

PRt1 : poste de 
transfert de La 
Poterie-Cap-

d’Antifer 

1,1 km 15,3 m3/h 125/106.6 mm 2,5 h 

PRt2 : poste de 
transfert de 
Beaurepaire 

2,1 km 9,3 m3/h 90/76.6 mm 5,0 h 

PRt3 : poste de 
transfert– Le 

Tilleul 
530 m 25,9 m3/h 125/106.6 mm 0,6 h 

La canalisation de refoulement de Beaurepaire présente un risque de développement de sufure 

d’hydrogène avec un temps de séjour de l’effluent de 5 heures supérieur à 4 heures. 

Pour palier à ce risque, un dispositif d’injection d’air au point bas de la canalisation de refoulement par 

compresseur d’air sera installé dans une armoire. L’armoire du compresseur sera installée au carrefour sur la 

commune de Pierrefiques au carrefour de la rue du Petit Vauchel et du chemin rural n°17. 
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Figure 55 : Carte de synthèse du réseau de transfert et des postes de refoulement 

3.5.1.1.1 Transfert de la Poterie vers le Tilleul 

Le poste de refoulement sera implanté sur la parcelle cadastrale n°260 section B à côté du poste de 

refoulement existant situé chemin du hameau du Presbytère à La Poterie Cap d’Antifer. 

La charge collectée théorique est de 673 EH, soit 40 kg/j de DBO5 et un débit d'eaux sanitaires ou d'eaux 

usées strict de temps sec de 94,2 m3/j., soit un débit moyen horaire de 3,92 m3/h. 

Le débit des eaux parasites permanentes est de 0,7 m3/j, soit 0,03 m3/h. 

Avec le calcul suivant nous en déduisons le débit de pointe Qp : 

Qp = Cp x Qm + QECCP ≈ 3,89 x 3,92 + 0,03 ≈ 15,3 m3/h 

Où : 

 Où ∶ Cp = 1,5 + 
2,5

√Qm(l s⁄ )
≈ 3,89 

 Qm est le débit horaire moyen, soit 3,92 en m3/h 

 QECCP est le débit moyen horaire des eaux claires parasites permanentes : 0,7 m3/j soit 

0,03 m3/h 

Le débit de pointe horaire de temps sec est de 15,3 m3/h. 
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Le nouveau poste de refoulement se trouvera à proximité du poste de refoulement existant alimentant 

les lagunes de La Poterie. Celui-ci est trop vétuste pour être réutilisé. Une demande d’autorisation spéciale de 

travaux en site classé sera déposée. 

 

Figure 60 : Cheminement de la canalisation de transfert de La Poterie Vers le Tilleul 

Il se trouvera également dans l’emprise du site Natura 2000 « Littoral Cauchois », comme l’est 

actuellement le poste existant. 
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Figure 56 : Nouveau poste de transfert de La Poterie-Cap-d’Antifer 

L’armoire électrique du futur poste de La Poterie Cap d’Antifer sera implantée contre la haie de lauriers 

à l’identique de l’armoire du poste existant. 

Ce poste collectera une charge de DBO5 comprise entre 30 et 120 kg/j, il doit donc être équipé pour 

pouvoir estimer les débits rejetés. 

Un trop-plein (voir la Figure 56 p.62) est prévu équipé d’une sonde à ultrasons avec une lame de 

surverse calibrée et un dispositif permettant de brancher un préleveur mobile. Le trop-plein sera raccordé sur 

le réseau des eaux pluviales situé en accotement de la départementale 11 avec l’accord de la Direction des 

Routes à obtenir. 

Trop-plein 
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Figure 57 : Implantation du poste de refoulement de La Poterie Cap d’Antifer avec le bassin d’orage 
et le tracé du trop-plein 

Un ouvrage tampon est prévu pour la rétention des eaux de pluie sous la forme d’une canalisation 

enterrée en amont du poste de refoulement. 

L’ouvrage tampon du poste de La Poterie sera dimensionné pour stocker une pluie de fréquence de 

retour 2 mois. 

Le volume de stockage à créer est de 13 m3. 

Le tableau suivant permet d’établir courbe de calcul de la capacité de stockage des eaux de pluie 

 

Figure 58 : Tableau de calcul de la capacité de stockage des eaux de pluie sur La Poterie 

temps (mn)
pluie cumulée 

2 mois (m3)

Vidange 

cumulée 

(15 m3/h)

eu cumulée 

(m3)

Apports 

cumulés 2 

mois

débit eu +ep 

(m3/h)

pluie cumulée 

(mm) 

Ecart 

apport/vidange 

(m3)

0 0 0 0 0 0 0.0 0

15 7 4 4 11 43 3.3 7

30 11 8 8 19 38 5.3 11

60 13 15 15 29 29 6.3 13

180 17 46 23 40 13 8.2 -5

360 20 92 35 55 9 9.3 -37

720 22 184 59 81 7 10.6 -103

1440 25 367 95 120 5 11.8 -248
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Figure 59 : Calcul de la capacité de stockage du bassin tampon du poste de transfert La Poterie 

La canalisation de transfert sera en refoulement (en PEHD) puis gravitaire (en fonte). Elle passera 

dans les rues suivantes : 

 Avenue Chauveau D111 

 Place de la Marie de La Poterie-Cap-d’Antifer 

 Route d’Étretat D111 

 Rue de la Moyennerie D111 

 Traversée de la D940 (route du Havre) par fonçage 

 Rue le Conquérant. 

Le hameau de la Moyennerie va être raccordé sur cette nouvelle canalisation gravitaire (conformément 

au zonage d’assainissement). 

La canalisation de transfert gravitaire sera raccordée sur le réseau existant du Tilleul (carrefour rue 

du Maréchal Leclerc/rue Le Conquérant). 
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Figure 60 : Réseau de transfert La Poterie vers réseau EU du Tilleul  

Raccordement sur le 

réseau EU du Tilleul 

Raccordement du hameau 

de la Moyennerie 
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3.5.1.1.2 Poste de transfert de Beaurepaire 

Le nouveau poste de refoulement se trouvera à l’entrée des lagunes existantes de Beaurepaire, chemin 

de Guernesey sur la parcelle cadastrale N°234 section B 01 : 

 Charge collectée théorique : 319 EH – 19 kg/j de DBO5 

 Débit de pointe temps sec : 9,3 m3/h 

L’équipement réglementaire demandé est la mesure et l’enregistrement en continu des débits rejetés. 

Une sonde à ultrasons avec une lame de surverse calibrée sera installée sur le trop-plein, avec un dispositif 

permettant de brancher un préleveur mobile. 

L’exutoire du trop-plein est prévu sur le site des lagunes existantes. 

 

Figure 61 : Vue aérienne d’implantation du poste de transfert de Beaurepaire 

Poste de transfert 

de Beaurepaire 

Trop-plein 
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Figure 62 : Implantation du poste de refoulement de Beaurepaire avec le bassin d’orage et le tracé du 
trop-plein 

Un ouvrage tampon est prévu pour la rétention des eaux de pluie sous la forme d’une canalisation 

enterrée en amont du poste de refoulement. 

L’ouvrage tampon du poste de Beaurepaire sera dimensionné pour stocker une pluie de fréquence de 

retour 2 mois. Le volume de stockage à créer est de 16 m3. 
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Figure 63 : Tableau de calcul de la capacité de stockage des eaux de pluie sur Beaurepaire 

 

Figure 64 : Calcul de la capacité de stockage du bassin tampon du poste de transfert Beaurepaire 

La canalisation de transfert sera en refoulement (en PEHD) jusqu’à la station d’épuration. Elle passera 

dans les rues suivantes : 

 Rue de la Dragonnerie 

 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Mannevillette à Pierrefiques 

 Rue du Petit Vauchel 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de La Poterie à Pierrefiques 

 Chemin de la Côte aux Chênes 

 

 

temps (mn)
pluie cumulée 

2 mois (m3)

Vidange 

cumulée 

(9,3 m3/h)

eu cumulée 

(m3)

Apports 

cumulés 2 

mois

débit eu +ep 

(m3/h)

pluie cumulée 

(mm) 
temps (h)

Ecart 

apport/vidange 

(m3)

0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.00 0

15 8 2.3 2.3 11 42 3.3 0.25 8

30 13 4.7 4.7 18 36 5.3 0.50 13

60 16 9.3 9.3 25 25 6.3 1.00 16

180 21 27.9 13.2 34 11 8.2 3.00 6

360 23 55.8 19.1 42 7 9.3 6.00 -13

720 27 111.6 30.8 57 5 10.6 12.00 -54

1440 30 223.2 46.9 76 3 11.8 24.00 -147



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 69 sur 154 

 

Figure 65 : Tracé du réseau de transfert Beaurepaire > Le Tilleul, et Le Tilleul > STEP 

Poste de transfert du Tilleul 

Le nouveau poste de refoulement va être implanté près de l’accès actuel aux lagunes du Tilleul, chemin 

de la Côte aux Chênes sur les parcelles n°83 et/ou 733 de la section B01. 

 Charge collectée théorique : 1399 EH – 84 kg/j de DBO5 

 Débit de pointe temps sec : 25,9 m3/h 

Ce poste collectera une charge de DBO5 comprise entre 30 et 120 kg/j, il doit donc être équipé pour 

mesurer et enregistrer en continu les débits rejetés. 

Le trop-plein du poste sera donc équipé d’une sonde à ultrasons avec une lame de surverse calibrée 

et d’un dispositif permettant de brancher un préleveur mobile. 

Point d’injection d’air 
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Figure 66 : Vue aérienne d’implantation du poste de transfert du Tilleul 

Trop-plein 
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Figure 67 : Implantation du poste de refoulement du Tilleul 

Un ouvrage tampon est prévu pour la rétention des eaux de pluie sous la forme d’une canalisation 

enterrée en amont du poste de refoulement avec un trop-plein vers le talweg emprunté par la Côte aux 

Chênes. Le terrain emprunté par l’amorce du trop-plein sera modelé sous la forme d’un fossé de manière à 

guider les eaux by-passées vers le chemin de la Côté aux Chênes. 

L’ouvrage tampon du poste principal en tête de station sera dimensionné pour stocker une pluie de 

fréquence de retour 2 mois. 

Le volume de stockage à créer est de 14 m3. 
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Figure 68 : Tableau de calcul de la capacité de stockage des eaux de pluie sur Beaurepaire 

 

Figure 69 : Calcul de la capacité de stockage du bassin tampon du poste de transfert principal 

  

temps (mn)
pluie cumulée 

2 mois (m3)

Vidange 

cumulée 

(26 m3/h)

eu cumulée 

(m3)

Apports 

cumulés 2 

mois

débit eu +ep 

(m3/h)

pluie cumulée 

(mm) 

Ecart 

apport/vidange 

(m3)

0 0 0 0 0 0 0.0 0

15 7 6 6 14 55 3.3 7

30 12 13 13 25 49 5.3 12

60 14 26 26 40 40 6.3 14

180 18 78 42 60 20 8.2 -17

360 20 155 67 88 15 9.3 -68

720 23 311 117 140 12 10.6 -171

1440 26 622 198 224 9 11.8 -398
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Le réseau de collecte du Tilleul, qui se termine actuellement à l’entrée des lagunes (parcelle 734), va 

être prolongé jusqu’au nouveau poste de refoulement. Ce réseau suivra le chemin d’exploitation des lagunes 

(chemin qui va être agrandi voir page Erreur ! Signet non défini.). 

La canalisation de transfert depuis le nouveau poste vers la station d’épuration traversera le Chemin 

des Servains, puis la parcelle 110 (parcelle acquise pour l’implantation de la station d’épuration). 

 

Figure 70 : Tracé du réseau de transfert Le Tilleul > STEP 

 

3.5.2 Construction de la nouvelle station d’épuration 

Un plan masse de la station d’épuration est fourni en annexe 6. 

La nouvelle station d’épuration sera de type boues activées en aération prolongée avec un rejet par 

infiltration, d’une capacité nominale de 1900 EH.  

 Arrivées en refoulements sur le poste en tête de station; 

 Poste de refoulement sur la commune du Tilleul (25,9 m3/h) avec stockage tampon et trop-

plein (vers le talweg); 

 Poste de refoulement sur la commune de Pierrefiques (9,3 m3/h) avec stockage tampon et 

trop-plein (vers le talweg); 

 Prétraitements : tamis automatique, dégraisseur-dessableur ; 

 Bassin d’aération (fines bulles); 

 Clarificateur ; 

 Rejet des eaux traitées dans une aire d’infiltration via un poste de relevage ; 

Existant 

Gravitaire 

Refoulement 

Poste de Refoulement 
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 Epaississement des boues sur table d’égouttage. 

3.5.2.1 Viabilisation 

L’amenée de l’électricité, d’une ligne téléphonique et de l’eau potable est à prévoir sur le site de la 

future station. 

3.5.2.2 Accès au site de traitement 

L’accès à la future station est prévu par des chemins agricoles existants sur une longueur de 700 ml 

depuis la rue Le Conquérant. Le chemin d'accès est prévu dans les parcelles cadastrales section B et les rues 

suivantes (voir localisation ci-dessous) : 

 Parcelle 734 

 Parcelles 733 et 736 (lagunes existantes propriétés du Syndicat) 

 Chemin des Servains  

 Parcelle 110 pour la future station d'épuration 

 

Figure 71 : Vue aérienne du chemin d’accès à la parcelle de la future station d’épuration 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 75 sur 154 

Un élargissement des chemins existants est prévu pour l'accès des poids lourds au futur site de 

traitement 

La pente du chemin des Servains est très prononcée environ 9% juste acceptable pour les poids lourds. 

Le chemin sera prévu d’être en graves 20/120 sur 0,35 m d’épaisseur et 0/120 sur 0,15 m d’épaisseur 

pour ne pas réduire la perméabilité du sol en place et ne pas augmenter les ruissellements. Les rayons de 

courbure à l'axe sont de 13,50 m et une largeur minimale de 4,00 m minimum. 

Sur la portion du chemin en amont des lagunes existantes du Tilleul réalisée à la perpendiculaire de 

l’écoulement des eaux, le chemin d’accès sera réalisé en dévers dans le sens de la pente naturelle pour ne 

pas entraver le passage des eaux. 

3.5.3 Implantation de la station d’épuration et de ses ponts de rejets et déversements 

 

Figure 72 : Implantation de la future station d’épuration 

La nouvelle station d’épuration sera située sur une partie de la parcelle cadastrale n°110 section 

B01 de la commune du Tilleul.  

Le rejet des eaux traitées s’effectuera dans une zone d’infiltration. 
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Les ouvrages de traitement ont été positionnés le plus loin possible des habitations, donc à l’extrémité 

est de la parcelle, pour gêner le moins possible les riverains. 

Station d’épuration 
X (Lambert 93) en 

mètres 
Y (Lambert 93) en 

mètres 

Ouvrages de traitement 498 830 6 956 570 

Rejet des eaux traitées  

(dans une zone d’infiltration) 
498 745 6 956 570 

Rejet du trop-plein de l’ouvrage tampon en 

tête de station sur la commune de Beaurepaire 
499 609 6 955 621 

Rejet du trop-plein de l’ouvrage tampon en 
tête de station sur la commune du Tilleul 

498 545 6 956 868 

Figure 73 : Coordonnées des principaux équipements de la filière d’assainissement 

 

Figure 74 : Schéma d’implantation de la station d’épuration 

  

Station 

d’épuration 

Aire d’infiltration 

Ouvrages de 

traitement 

Poste de 

relevage 
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3.5.4 Filière de traitement des eaux 

3.5.4.1 Synoptique 

 

 

3.5.4.2 Admission des effluents 

Les effluents seront admis en refoulement de puis le poste de relevage en tête.  

Un débitmètre électromagnétique sera installé sur chacune des deux canalisations de refoulement. Un 

préleveur automatique multi-flacons et mono-flacon, thermostaté, réfrigéré et fixe à échantillonnage 

proportionnel au débit mesuré sur les deux canalisations de refoulement sera installé à côté du tamis 

(prétraitement). 
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3.5.4.3 Prétraitements 

Les prétraitements seront constitués d’un tamis 

automatique de maille 6 mm, et d’un dégraisseur 

dessableur. 

 

Le tamis possèdera un trop-plein et un by-pass par 

vannage. 

Il sera associé à un compacteur et un ensacheur 

automatique des déchets, qui seront ensuite déposés dans 

des poubelles de 120 litres. 

 

Exemple de tamis automatique 

Dégraisseur dessableur : 

 Vitesse ascensionnelle :10 m/h 

 Diamètre 2,20 m 

 Temps de séjour 10 minutes 

 Volume minimum de 6,0 m3 

La flottaison des graisses sera assurée par une turbine d’aération et un raclage continu. 

Les graisses seront stockées dans une bâche de 5 m3, couverte et équipée d’un dispositif d’évacuation 

des sousverses vers le poste toutes eaux. 

Les sables seront extraits par air-lift puis stockés dans une bâche de 5 m3. 

Les fosses de stockage des sables et des graisses sont reliées au système de désodorisation. 

3.5.4.4 Traitement biologique 

Compte tenu du niveau de traitement envisagé, le traitement biologique s’effectuera en aération 

prolongée avec traitement de l’azote en syncopage.  

Le traitement du phosphore n’est pas prévu. 

La filière se compose : 

 D’un bassin biologique  

 D’un dégazeur 

 D’un clarificateur 

 D’un poste de recirculation des boues 

Sur la base de la charge nominale (flux moyen 7 jours), les paramètres de dimensionnement du 

traitement biologique sont : 

 Charge massique : 0,063 kg DBO5/kg MS 

 Charge volumique : 0,258 kg DBO5/m3 

 Concentration en boues dans le bassin biologique : 4,09 g MES/l 

 Charge organique maximale entrée de station : 113 kg DBO5/j 

Sur la base du flux de pointe de temps sec, les paramètres de dimensionnement du traitement 

biologique sont : 
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 Charge massique : 0,094 kg DBO5/kg MS 

 Charge volumique : 0.386 kg DBO5/m3 

 Concentration en boues dans le bassin biologique : 4,15 g MES/l 

 Charge organique maximale entrée de station : 170 kg DBO5/j 

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

zones permettant le traitement :  

 Zone de contact : 18 m3 

 Volume minimum de la zone d'aération/anoxie : 440 m3 

 Besoins journaliers en oxygène en pointe : 280 kgO2/j 

 Besoin horaire de pointe pour une durée minimale d'anoxie de 12 heures : 22 kgO2/h 

Le traitement de l'azote global est assuré à 10 mg/l par syncopage. 

Le choix d’une aération par fines bulles apportera une oxygénation plus efficace par rapport à une 

aération par turbine, et donc un coût d’exploitation moindre dans la durée.  

3.5.4.5 Dégazage – bac à écumes 

Un regard de dégazage de 7 m3 est construit entre le bassin d'aération et clarificateur.  

Il s’agit d’un ouvrage situé entre le bassin d’aération et le clarificateur. Cette cellule a pour but 

d’effectuer une mini-flottation avec l’oxygène dissous contenu dans la liqueur active et de piéger en surface 

les flottants. 

Il est complété d'une bâche de stockage des écumes et des flottants du clarificateur munie d'une 

aspiration de vidange vers la filière boue. 

3.5.4.6 Clarificateur 

La clarification secondaire sera réalisée dans un ouvrage cylindrique à fond conique, de type raclé en 

fond pour la reprise des boues et en surface pour la reprise des écumes. 

Etant donné le niveau de rejet envisagé, la vitesse ascensionnelle doit impérativement être inférieure 

à 0.5 m/h sur le débit de pointe. 

 𝑆𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 =
36 𝑚3/ℎ

0.5
= 72 𝑚² utiles soit un clarificateur raclé de 9,60 m de diamètre intérieur déversoir 

(10,20 m avec goulotte de récupération des eaux traitées). 

 Hauteur minimale en périphérie : 2,50 m 

Les eaux traitées en sortie de clarificateur sont comptées sur un canal venturi équipé d’un préleveur 

automatique réfrigéré pour échantillonnage proportionnel au débit. 

3.5.4.7 Recirculation des boues 

Les matières piégées dans le clarificateur sont reprises à l’aide d’une canalisation d’aspiration reliant 

le puits à boues au fond de l’ouvrage à un poste de recirculation et d’extraction :  

La recirculation est assurée par 2 pompes de reprise des boues (fonctionnement en alternance) 

assurant le recyclage vers le bassin d’aération en tête de filière. 

Le taux de recirculation des boues est de 200 % du débit entrant (72 m3/h). 2 pompes de 72 m3/h 

assureront 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. 

3.5.4.8 Comptage de sortie 
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Les eaux traitées seront comptabilisées à l’aide d’un canal Venturi équipé d’une sonde à ultrasons de 

mesure de débit. Un préleveur automatique réfrigéré sera asservi au débit de sortie. 

3.5.4.9 Poste de refoulement des eaux traitées 

La Communauté de Communes a souhaité implanter la future unité de traitement le plus loin possible 

des habitations. Par conséquent un poste de relèvement des eaux traitées est à envisager pour l'alimentation 

de la future aire d'infiltration située en altimétrie au-dessus des ouvrages sur la parcelle. 

Les eaux traitées seront refoulées à l'amont de l'aire d'infiltration sur la partie haute de la parcelle 

située à l'Ouest côté habitations. 

Le poste sera équipé de 2 pompes de 36 m3/h chacune fonctionnant sur variateur de vitesse en fonction 

du débit entrant sur la station. 

3.5.4.10 Poste toutes eaux 

Cet ouvrage assure le retour en tête de traitement des eaux :  

 De colature des divers stockages (graisses, écumes, dalle Chlorure ferrique…), 

 Des eaux usées du local de commande et d’exploitation, 

 Des Eaux de colatures issues du traitement des boues 

Ce poste sera équipé de 2 pompes fonctionnant en alternance. 

3.5.4.11 Aire d'infiltration 

L’absence de cours d’eau à proximité de la station rend nécessaire le rejet en aire d’infiltration. 

La méthode de dimensionnement de l’aire est extraite du guide de conception et de gestion des aires 

d'infiltration des stations d'épuration de la DISE de Seine Maritime 

Le débit moyen 7 jours est de 289 m3/j. Le débit diurne sur 14 heures est donc de 20,6 m3/h. 

Lors de l’étude comparative et de faisabilité de Sogeti Ingénierie réalisée en mai 2017, la perméabilité 

mesurée est de l’ordre de 17 mm/h. 

La perméabilité mesurée par Géotechnique Nord en juillet 2018 est de 17,5 mm/h. Le détail des essais 

est donné en annexe 3. 

La perméabilité retenue est la plus pénalisante de 17 mm/h (cf. rapport des essais de 

perméabilité de l'étude comparative et de faisabilité – Sogeti Ingénierie – Mai 2017). 
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Figure 75 : Dimensionnement de l’aire d’infiltration 

Avec les coefficients de sécurité appliqués prenant en compte l'alternance sur deux zones et les 

phénomènes connexes nous obtenons une surface nécessaire de 17 000 m². 

Le plan masse d’aménagement de l’aire d’infiltration avec une coupe transversale des billons 

d’infiltration est donné en annexe 7. 

L’aire d’infiltration sera réalisée de façon à limiter la pente des noues à 5 % maximum. En cas de 

dépassement, des redents seront réalisés pour briser la vitesse d’écoulement des eaux. 

Un merlon sera construit en amont de l'aire d'infiltration afin d'éviter toute intrusion d'eau parasite 

pluviale. Le merlon sera conçu comme un talus cauchois avec des arbres de haut-jet feuillus d’essences locales. 

Ce merlon sera doublé d'une noue extérieure en pente douce comportant des redents gabionnés. L'excédent 

des eaux pluviales sera guidé à chaque extrémité de la noue afin de rejoindre les ouvrages de ruissellement 

en aval. 

Pour pallier la surverse de l'aire d'infiltration, un merlon planté situé à l'aval de l'aire d'infiltration 

permettra de contenir les eaux. Le sommet du merlon sera aménagé de plusieurs cunettes à cote identique 

pour palier à un éventuel débordement et assurer une surverse contrôlée, la plus diffuse possible. Le merlon 

sera conçu comme un talus cauchois avec des arbres de haut-jet feuillus d’essences locales. 

Le site de l’aire d’infiltration sera enherbé et conçu avec soin afin de permettre une bonne insertion. 

Commune : Le Tilleul

Débit moyen diurne à infiltrer

débit moyen 7 jours 289 m3/j

débit moyen diurne (débit journalier/14h) 20.64 m3/h

Coefficient de perméabilité 17 mm/h

Capacité d'infiltration du sol

Perméabilité 17 mm/h

Pluie (retour 10 ans, durée 24 heures) 51.1 mm/j

Pluie moyenne par heure 2.13 mm/h

Capacité d'infiltration du sol 14.9 mm/h

Surface d'infiltration efficace 1388 m²

Surface d'un plateau d'infiltration

Coefficient d'aménagement 3

Surface d'un plateau d'infiltration 4164 m²

Surface de l'aire d'infiltration

Nombre de plateaux alimentés en alternance 2

Surface de l'aire d'infiltration 8329 m²

Surface de l'aire d'infiltration sécurisée

Coefficient de sécurité 2

Surface de l'aire d'infitlration sécurisée 16658 m²

Soit 1.7 ha

Dimensionnement d'une aire d'infiltration

Coupe type d'un billon d'infiltration 
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3.5.4.12 Filière de traitement des boues 

Le choix de la collectivité s'est portée sur la filière d’épaississement des boues par égouttage sur 

table  

Sur la base du flux moyen 7 jours, le poids de matière sèches (MS) à extraire sera de 95 kg/j soit sur 

la base d'un fonctionnement de 2 jours par semaine et 6 heures par jour : 56 kg/h. 

Les boues seront épaissies de 8 à 60 g/l après adjonction de polymères. Un poste de préparation de 

polymères et le matériel d’injection sont prévus. 

Une pompe d'extraction de 6,9 m3/h minimum sera installée. 

Une table d'égouttage de 1,00 m de large sera installée dans un local désodorisé avec la pompe 

d'extraction et le poste de polymères. 

Nous prévoyons également la mise en place d'un skid d'eau industrielle, d'un débitmètre 

électromagnétique en amont de la table d'égouttage et une pompe gaveuse d'alimentation du silo. 

Les boues égouttées seront stockées sur un an dans un silo couvert de 494 m3. 

Le diamètre de l'ouvrage sera de 11,30 m avec une hauteur de stockage de 5,00 m. 

Il sera équipé d'un brasseur et d'une canalisation d'extraction munie d’une vanne de vidange sous 

bouche à clé, d'une vanne rapide, d'une purge et d'un raccord pompier. 

Ce stockage sera couvert par une dalle béton et désodorisé par une tour de charbon actif. 

4 points de prélèvements seront placés sur la couverture du silo. 

  

Table d'égouttage Silo à boues 
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3.5.4.13 Traitement des odeurs 

L'objectif de l'installation de désodorisation est de 

respecter un niveau de gaz odorants acceptable pour le 

personnel et de rejeter à l'extérieur des bâtiments une 

teneur en gaz quasi nulle pour l'environnement immédiat. 

De façon à favoriser l’exploitation, les odeurs sont 

prélevées « à la source » : il y aura des raccordements 

directement sur les capotages des machines ou ouvrages 

(dégraisseur, table d’égouttage…). 

 

L’air aspiré sera traité sur une désodorisation 

physico – chimique de type charbon actif en grains.  

Cuve de traitement par charbon actif 

Le traitement des odeurs comprend : 

 La couverture des ouvrages en cause 

 La ventilation mécanique des locaux et ouvrages 

 L’aspiration de l’air vicié et sa conduite vers une unité de traitement 

 Une unité de traitement par charbon actif 

 

Ouvrage 
Taux de renouvellement par heure 

Diurne Nocturne 

Dégraisseur dessableur 2 1 

Fosse à graisses 2 1 

Fosses à sables 2 1 

Local épaississement 10 5 

Table d'égouttage 10 5 

Silo à boues 2 1 

Figure 76 : Taux de renouvellement d’air des ouvrages désodorisés 

3.5.4.14 Autres équipements 

Un réseau d'eau industrielle sous pression permettra le nettoyage du tamis rotatif et de la table 

d’égouttage. Une petite réserve d'eau traitée (prélevée dans le clarificateur) et désinfectée de quelques mètres 

cubes sera prévue pour alimenter le réseau d'eau industrielle. Un prélèvement d’eau potable sur le réseau AEP 

est possible en secours protégé par disconnecteur. 

3.5.4.15 Aménagements extérieurs 

3.5.4.15.1 Voiries 

Une voirie lourde permettra la circulation et le demi-tour des véhicules d'entretien de livraison et 

d'évacuation, des produits et sous-produits consommés ou produits par l'usine de traitement. 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 84 sur 154 

La voirie lourde sera réalisée en enrobé. Elle présentera un rayon de courbure à l'axe de 13,50 m et 

une largeur minimale de 5,00 m minimum. 

Des voiries piétonnes desserviront l’ensemble des équipements et de leur accès en complément des 

voiries lourdes. 

Un parking sera aménagé pour le stationnement des véhicules d'exploitation. 

Toutes les surfaces non traitées en minéral seront engazonnées. 

3.5.4.15.2 Eaux pluviales 

Une noue (ouvrage n°16 sur le plan masse de la station joint en annexe 6) réalisée en déblai collectera 

les eaux pluviales de la voirie et de la toiture du bâtiment pour décantation avant rejet par trop plein au verger 

situé en contrebas. 

Un volume de 5 m3 est retenu pour 100 m² de surface imperméabilisée. Avec une section trapézoïdale 

de 1,64 m² et une longueur moyenne de noue de 20,00 m, le volume de stockage est de 82 m². 

Les canalisations d’alimentation et de trop plein du bassin seront pourvue d’une tête de pont anti-

affouillement à chaque extrémité. 

Le bassin présentera une pente douce inférieure à 5 % (pas de fond plat) afin d’éviter le colmatage et 

favoriser l’infiltration de l’entrée vers la sortie. 

L’intérieur de la noue sera engazonné. La largeur de fond d’ouvrage plan sera inférieure à 1,20 m avec 

des remontées en pentes douces. 

 

Figure 77 : Coupe de principe de la noue de décantation des eaux pluviales 

3.5.4.15.3 Clôtures et portail 

L'enceinte de la station sera clôturée par un grillage plastifié vert simple torsion d’une hauteur hors 

sol de 2,00 m et de couleur noire, gris anthracite ou vert wagon 

L'enceinte de l’aire d’infiltration sera clôturée par 5 fils de ronce sur une hauteur de 1,30 m posés sur 

poteaux bois en retrait de la haie. 

Un portail aluminium laqué de 2,00 m de hauteur et 5,00 m de large sera installé à l'entrée de l'unité 

de traitement. Sa couleur sera identique à celle de la clôture 

3.5.4.15.4 Eau potable 

Un réseau de bouches incongelables alimentées en eau potable et judicieusement réparties sur le site 

sera installé (1 bouche au minimum par plateforme de travail). Ce réseau sera protégé par disconnecteur et 

permettra le secours du réseau d’eau industrielle. 
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3.5.4.15.5 Eclairage extérieur 

Des spots lumineux permettront l'éclairage de nuit des ouvrages lors des astreintes et pour lutter 

contre la malveillance. Par défaut, l’éclairage ne fonctionnera pas de nuit. 

3.5.4.15.6 Aménagement paysager 

Des haies d’arbustes d’essences locales pourront être plantées afin de dissimuler la station d’épuration. 

3.5.4.16 Bâtiment d'exploitation 

Le local technique existant va être réhabilité. Ce local d’exploitation et de commande se composera : 

 D’un laboratoire bureau avec l'armoire électrique de commande 

 De vestiaires et sanitaires équipés de WC, douche et vasque 

 D'un local stockage des pièces et atelier  

 D’un local de traitement des boues 

 D’un local des prétraitements ajouré comprenant le tamis rotatif et le dégraisseur dessableur 

 De l’armoire de commande 

 Du poste d’eau industrielle 

Le laboratoire sera équipé avec le matériel nécessaire à l’analyse simplifiée des paramètres suivants : 

MS, O2, NH4, NO2, NO3, Pt, pH. 
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Figure 78 : Plan du bâtiment d’exploitation (Voir annexe 8) 
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3.5.4.17 Implantation générale avec le chemin d’accès 

Voir plan en annexe 7 

3.5.4.18 Implantation des ouvrages hydrauliques de la station d’épuration 

Voir plan en annexe 6 

3.5.5 Équipements de contrôle et de surveillance 

3.5.5.1 Programme d’autosurveillance réglementaire 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 annexe 2, les stations d’épuration de capacité de traitement 

comprise entre 60 et 120 kg/j de DBO5, doivent réaliser des bilans 24 h à la fréquence ci-dessous : 

Paramètre à analyser Fréquence 
Echantillons 

concernées 

Débit 2 fois par an Entrée ou sortie 

pH, température 2 fois par an Entrée +sortie 

DBO5 2 fois par an Entrée +sortie 

DCO 2 fois par an Entrée +sortie 

MES 2 fois par an Entrée +sortie 

NGL 2 fois par an Entrée +sortie 

NTK 2 fois par an Entrée +sortie 

Pt 2 fois par an Entrée +sortie 

Le recours à des préleveurs mobile est autorisé. 

Les mesures sont effectuées sur des échantillon représentatifs constitués sur 24 heures, avec des 

préleveurs automatiques réfrigérés et isothermes (4° +/-2) et asservis au débit. 

Sont également relevés,  

 Les consommations en réactifs et les consommations d’énergie ; 

 Les consommations d’eau industrielle. 

 La production de boues : 

o Quantité de matières sèches : 1 fois par an 

o Siccité : 6 fois par an 

D’après l’annexe 1 de l’arrêté du 21 juillet 2015, les trop-pleins des déversoir d’orage des deux postes 

de refoulement en tête de station, doivent être équipé pour pouvoir estimer les débits rejetés. L’estimation 

des charges polluantes des eaux usées n’est pas obligatoire. 

3.5.5.2 Équipements d’autosurveillance prévus 

Prélèvements en entrée et en sortie 

Les prélèvements en entrée en sortie se feront par des préleveurs automatiques réfrigérés fixes 

asservis au débit (entrée : avant le passage dans le tamis rotatif, sortie : sortie du clarificateur avant le 

rejet vers la zone d’infiltration). 

Mesure du débit en entrée et sortie, et du trop-plein du bassin tampon : 

Un débitmètre électromagnétique sera installé sur chaque canalisation des deux postes de refoulement 

de Beaurepaire et du Tilleul qui alimentent la station d’épuration. La somme du débit mesuré par chaque 

débitmètre constitue le débit entrant envoyé vers la filière de traitement. 

Le trop-plein de chaque bassin tampon des postes de Beaurepaire et du Tilleul comportera une sonde 

à ultrasons avec une lame de surverse calibrée permettra de calculer le débit passant au trop-plein. 
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Un canal venturi avec sonde à ultrasons comptabilisera les débits traités sortants avant le relevage 

vers la zone d’infiltration. 

Comptage des boues 

Un robinet de prélèvement de boues sera prévu, ainsi qu’un débitmètre électromagnétique permettant 

de déterminer la quantité de boues produites, sur la canalisation d’alimentation de la table d’égouttage. 

3.5.5.3 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 

3.5.5.4 Télésurveillance 

Un dispositif de télésurveillance est prévu, il permettra : 

 De transmettre les alarmes via le réseau France Télécom au personnel d'astreinte 

 D’effectuer la télémesure, télécommande… depuis le poste central de l'exploitant 

Il sera extensible pour permettre l'ajout des alarmes générées par de nouveaux postes du réseau. Ce 

poste de télésurveillance devra pouvoir communiquer avec les différentes télésurveillances qui seront 

installées. 

Une alarme anti-intrusion sera prévue et renvoyée via la télésurveillance. 

L’automate sera en relation avec la télésurveillance et permettra ainsi de la bonne marche de 

l’automate. 

3.5.6 Démolition et remise en état des anciens sites d’épuration 

La continuité de service des sites de traitement devra être assurée pendant toute la durée 

des travaux de construction de la nouvelle station. 

Dès le démarrage des travaux, l’angle Nord-ouest de la 1er lagune du Tilleul sera remblayé 

en graves non traitées pour permettre la réalisation du chemin d’accès aux véhicules de chantier 

à la future station d’épuration. 

Après basculement des effluents sur la nouvelle station, les trois sites de traitement actuels seront 

démolis et remis en état (lagunes du Tilleul, de La Poterie-Cap d’Antifer et de Beaurepaire) suivant les 

modalités définies ultérieurement dans le cadre de portés à connaissance instruits par le bureau de la police 

de l’eau conformément à l’article R214-45 du code de l’environnement 

Au minimum après basculement des effluents, les travaux comprendront : 

 La vidange, le nettoyage et le curage des lagunes ; 

 L'évacuation des boues suivant le plan d'épandage des lagunes de la Poterie, du Tilleul et de 

Beaurepaire (dossier loi sur l’eau spécifique à déposer pour la rubrique 2.1.3.0 ; 

 Le démontage des équipements et l'évacuation en centre de traitement habilité ; 
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 La démolition de maçonnerie et d’ouvrages visibles ou non visibles, quel qu’en soit le volume, 

nécessitant l’utilisation du pic et du compresseur ; 

 La restitution des terrains à l’état initial avec remblaiement des lagunes et des fosses en matériaux 

d’apport de bonne qualité le cas échéant, nivellement pour tendre vers les pentes naturelles 

d’origine et engazonnement général. Ce point fera l’objet d’une attention particulière notamment 

vis-à-vis de l’enjeu ruissellement ; 

 Le chargement et le transport aux lieux de décharges adaptés de l’entreprise de la totalité des 

gravois, produits de curage et équipements. 

En concertation avec le maître d'ouvrage et les services de l'Etat, les sites des lagunes, situés dans un 

talweg, seront restitués à leur état initial. Ce point sera détaillé dans la suite des études maîtrise d'œuvre. 

La lagune de La-Poterie-Cap-d’Antifer est située en site classé, et en partie dans un espace 

remarquable. La remise en état du site nécessite une demande d’autorisation de travaux en site classé qui 

inclura également une évaluation des incidences Natura 2000 spécifique comme prévu par le code de 

l’environnement. 

Cette demande sera réalisée ultérieurement après définition des conditions de remise en état 

(consultation de la DREAL en cours). 
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Préparation des travaux : 2 mois 

Réalisation du chemin d’accès : 2 mois 

Installation de chantier : 0,5 mois 

Terrassements des ouvrages hydrauliques : 0,5 mois 

Génie civil du clarificateur : 1 mois 

Génie civil du bassin biologique : 1 mois 

Génie civil du silo à boues : 1 mois 

Essais d’étanchéité des ouvrages hydrauliques : 1 mois 

Remblaiement des ouvrages hydrauliques :0,5 mois 

Pose des ouvrages annexes : 0,5 mois 

Réalisation du bâtiment d’exploitation : 5 mois 

Pose des canalisations : 2 mois 

Montage des équipements des ouvrages hydrauliques : 4 mois (temps masqué) 

Montage électrique : 1 mois 

Pose des postes de refoulement et des réseaux de transfert : 8 mois (temps masqué) 

Mise au point : 0,5 jours 

Mise en régime : 0,5 jours 

Mise en observation : 1 mois 

La durée prévisionnelle des travaux est de 20 mois dont 2 mois de préparation et 2 mois de 

mise en service. Ce planning ne comprend pas les périodes d’intempéries et de congés. 

 

4 CALENDRIER D’EXECUTION DES TRAVAUX 
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5.1 Coût d’investissement 

 

Génie Civil 

(€ H.T.)

Equipement 

(€ H.T.)

Total 

(€ H.T.)

Transfert

Poste de refoulement La Poterie 118 000.00 16 000.00 134 000.00

Réseau de transfert La Poterie/Le Tilleul 683 000.00 683 000.00

Poste de refoulement Beaurepaire 117 000.00 16 000.00 133 000.00

Réseau de transfert Beaurepaire/Station 267 000.00 267 000.00

Poste de refoulement Le Tilleul 122 000.00 16 000.00 138 000.00

Réseau de transfert Le Tilleul/Station 75 000.00 75 000.00

Sous total transfert 1 382 000.00 48 000.00 1 430 000.00

Chemin d'accès

Chemin d'accès 175 000.00 175 000.00

Réseaux de transfert

Tamis rotatif 30 000.00 38 000.00 68 000.00

Dégraisseur dessableur 35 000.00 32 000.00 67 000.00

Zone de contact 12 000.00 4 000.00 16 000.00

Bassin biologique 85 000.00 80 000.00 165 000.00

Dégazeur 9 000.00 5 000.00 14 000.00

Bac à écumes 9 000.00 8 000.00 17 000.00

Clarificateur 70 000.00 35 000.00 105 000.00

Canal de comptage 8 000.00 15 000.00 23 000.00

Poste des eaux traitées 1 000.00 12 000.00 13 000.00

Aire d'infiltration 135 000.00 135 000.00

Puits à boues 10 000.00 15 000.00 25 000.00

Table d'égouttage 45 000.00 45 000.00

Silo à boues 115 000.00 40 000.00 155 000.00

Bâtiment d'exploitation 155 000.00 38 000.00 193 000.00

Poste toutes eaux 10 000.00 10 000.00 20 000.00

Désodorisation 2 000.00 25 000.00 27 000.00

Eau potable et industrielle 16 000.00 16 000.00

Electricité Automatisme 90 000.00 90 000.00

Instrumentation 35 000.00 35 000.00

Canalisations 65 000.00 65 000.00

Voirie de la station 105 000.00 105 000.00

Clôture - Espaces verts 40 000.00 40 000.00

Installation de chantier, terrassements 85 000.00 85 000.00

Etudes et contrôles 25 000.00 55 000.00 80 000.00

Comblement des lagunes 150 000.00 150 000.00

Sous total station 1 156 000.00 598 000.00 1 754 000.00

Total 2 713 000.00 646 000.00 3 359 000.00

Divers et imprévus (~ 5%) 135 700.00 32 300.00 168 000.00

TOTAL avec divers et imprévus 2 848 700.00 678 300.00 3 527 000.00

Coût hors décontamination éventuelle d'amiante, fondations spéciales

5 VOLET FINANCIER 
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5.2 Coût des missions connexes 

Le coût des missions connexes (Levé topographique, étude géotechnique, coordonnateur SPS, contrôle 

technique, maitrise d’œuvre…) est estimé à 166 908.00 € HT. Ce coût ne comprend pas les frais d’achat de 

terrain, de publicité et de viabilisation. 

5.3 Coût d’exploitation 

Le coût d’exploitation est estimé à 85 000.00 € HT/an. 
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6.1 Genèse du projet d’assainissement 

 Création des stations d’épuration : 

o Lagune du Tilleul mise en service en 1984  

o Lagune de La Poterie-Cap d’Antifer mise en service en 1988  

o Lagune de Beaurepaire mise en service en 1986  

o STEP de St-Jouin mise en service en 1978 et réhabilitée en 1991  

 Réalisation d’une étude diagnostique sommaire sur les systèmes d’assainissement du Tilleul et de la 

Poterie en 2010 (BET IRH) 

 Gestion du réseau déléguée à Eaux de Normandie à compter du 10/05/2010 (jusqu’au 09/05/2022)  

 Elaboration d’un projet pour la création d’une STEP commune à La Poterie-Cap d’Antifer, Le Tilleul et 

Ste-Marie-au-Bosc en 2010 (BET SEEN) - projet stoppé car situé en espaces et milieux remarquables 

(L146-6 du code de l’urbanisme)  

 Actualisation des zonages d’assainissement des communes de La Poterie-Cap d’Antifer, Le Tilleul et 

Ste-Marie-au-Bosc en 2012 (BET INGETEC) reprenant les hypothèses de création d’un site de 

traitement commun au nord de la valleuse de Bruneval. 

 Réalisation d’une étude diagnostique sur le système d’assainissement de St-Jouin Bruneval en 2013-

2015 (BET Sogeti) 

 Arrêté préfectoral portant déclaration d’existence et prescriptions spécifiques à déclaration relatives 

au système de traitement des eaux usées de La Poterie-Cap d’Antifer, en date du 04/10/2013. 

 Raccordement du hameau de Bruneval à la lagune de La Poterie au cours de l’automne 2014 + Arrêté 

préfectoral de prescriptions spécifiques, en date du 07/11/2014, imposant un niveau de rejet 

transitoire pour la lagune de la Poterie en attendant le futur site de traitement  

 Arrêté préfectoral de mise en demeure du SIAEPA de la région de Criquetot-L’Esneval de respecter les 

prescriptions relatives à l’exploitation du système de traitement des eaux usées de l’agglomération 

d’assainissement du Tilleul, en date du 20/11/2014  

 Arrêté préfectoral imposant des prescriptions spécifiques à déclaration pour l’exploitation du système 

épuratoire de l’agglomération d’assainissement de Saint Jouin-Bruneval pris au bénéfice du syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Criquetot-L’Esneval, 

en date du 30/04/2015  

 Relance d’un projet de nouvelle STEP commune à St-Jouin-Bruneval, La Poterie-Cap d’Antifer, Le Tilleul 

et Ste-Marie-au-Bosc fin 2014/début 2015. 

 Astreinte administrative partielle émise le 23 juillet 2018 portant liquidation prise à l’encontre de la 

Communauté de Communes du Canton de Criquetot l’Esneval. 

 Arrêté imposant des prescriptions spécifiques à déclaration pour l’exploitant du système 

d’assainissement de l’agglomération d’assainissement du Tilleul pris au bénéfice de la Communauté 

de Communes du Canton de Criquetot-L’Esneval, en date du 26/12/2018 

 Décision de l’Autorité environnementale du 04/12/2018, après examen au cas par cas, sur la 

construction d’une nouvelle station d’épuration et des réseaux de transfert associés, pour les 

communes de La Poterie - Cap-d’Antifer, Le Tilleul, Sainte-Marie-au-Bosc, Beaurepaire et pour le 

hameau de Bruneval situé sur la commune de Saint-Jouin-Bruneval (76) n° F-028-18-C-0086. 

6.2 Dysfonctionnements des systèmes de traitement actuels 

Les trois stations d’épuration actuelles sont non conformes au titre de la Directive n°91/271/CEE 

du 21 mai 1991. 

6 JUSTIFICATION DU CARACTERE IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU 
PROJET 
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Assainissement de La Poterie Cap d’Antifer : 

 Dysfonctionnements multiples du site de traitement, 

 Suivant la synthèse des bilans de la lagune joint en annexe 5, la charge organique actuelle de plusieurs 

paramètres dépasse régulièrement la capacité nominale pouvant atteindre 219 % de la capacité 

nominale 

 Les perspectives d’urbanisation ne peuvent pas être prises en charge par la station d’épuration 

 

Station d’épuration de Beaurepaire 

Les commentaires du SATESE sur la station d’épuration dans le bilan de l’année 2016 résument la 

situation :  

 Ce site de traitement, après une trentaine d’années de fonctionnement, n’est plus adapté pour 

répondre aux exigences environnementales et réglementaires actuelles. 

 Le traitement est incomplet par déficience de l’étanchéité du troisième bassin et de l’absence 

d’exutoire. 

 Le déversement dans le réseau de collecte d’effluents potentiellement non domestiques semble 

récurrent. 

 

Station d’épuration du Tilleul 

Les commentaires du SATESE sur la station d’épuration dans le bilan de l’année 2014 résument la 

situation :  

« Cette station d’épuration dont les bassins sont extrêmement surchargés et présentant des problèmes 

d’étanchéité, ne permet plus de répondre aux obligations réglementaires et préserver le milieu naturel. » 

Dans un courrier adressé à la Préfète du département, la Présidente de la Communauté de Communes 

expose l’urgence de la situation : 
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6.3 Solutions étudiées 

SOGETI Ingénierie a réalisé une étude comparative et de faisabilité de l’assainissement sur les 

communes de Saint-Jouin-Bruneval, La Poterie-Cap-d’Antifer, Le Tilleul et Sainte-Marie-au-Bosc en 2017. 

Plusieurs solutions ont été comparées sur le plan technique, environnemental et financier : 

 L’aménagement des stations existantes 

 La réalisation en continuité de l’urbanisation existante 

 La détermination du secteur d’accueil le moins impactant 

6.3.1 Aménagement des stations existantes 

La station d’épuration actuelle de La Poterie est implantée en tête de la Valleuse de Bruneval. Dans 

l’hypothèse d’une réhabilitation, l’examen du profil altimétrique en coupe du vallon montre un relief très 

marqué sur le site actuel et la grande difficulté d’intervenir sur les ouvrages existants sauf à remonter sur le 

plateau. 

Il sera pour cela nécessaire de traverser des versants abrupts et boisés dans le périmètre du site 

classé de la « Valleuse de Bruneval ». 

 

Figure 79 : Profil altimétrique en coupe du vallon d’implantation de la station d’épuration actuelle de 
la Poterie Cap d’Antifer. 

De plus, les lagunes de la Poterie sont caractérisées par la probable présence d’une bétoire entre le 2e 

et le 3e bassin et de nombreuses contraintes environnementales : 

 Site classé 

 Espace remarquable du littoral 

 Zone Natura 2000 

 ZNIEFF de type 2 

Parmi les autres contraintes à noter, le BRGM a classé le talweg d’implantation de la lagune actuelle 

comme sensible au regard du réseau karstique ce qui est corroboré par la perte d’effluents dans les bassins 

de la station d’épuration. Plusieurs zones d’effondrements sont recensées à l’aval de la station d’épuration, 

dans l’axe du fond de talweg. 

De la même manière, la station d’épuration actuelle du Tilleul est implantée en tête de la Valleuse de 

d’Etretat.  

Station actuelle 

Zones d’implantations 

potentielles pour un futur 

site de traitement 
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L’examen du profil altimétrique en coupe du vallon montre un relief très marqué sur le site actuel et 

des difficultés d’interventions d’engins lourds à réhabiliter en totalité le site existant. 

 

Figure 80 : Profil altimétrique en coupe du vallon d’implantation de la station d’épuration actuelle du 
Tilleul 

 

Figure 81 : Topographie du secteur proche de la station d’épuration actuelle du Tilleul 

Les lagunes du Tilleul est également inclus dans le périmètre :  

 De la ZNIEFF de type II dite « LA VALLEUSE D'ETRETAT. 

 De la trame verte et bleu 

Les lagunes de la station d’épuration de Beaurepaire sont encore plus difficile d’accès que les 

précédentes compte-tenu de l’implantation dans la pente de la tête de la Valleuse de d’Etretat. 

Station actuelle 

Pente trop forte pour 

envisager la réhabilitation 

du site actuel 
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L’examen du profil altimétrique en coupe du vallon montre un relief très marqué sur le site actuel et 

des difficultés d’interventions d’engins lourds à réhabiliter en totalité le site existant.  

 

Figure 82 : Profil altimétrique en coupe de la valeuse d’implantation de la station d’épuration actuelle 
de Beaurepaire 

 

Figure 83 : Topographie du secteur proche de la station d’épuration actuelle de Beaurepaire 

Implantation de la 

station actuelle dans le 

versant de la valleuse 
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Figure 84 : Photopgraphie de la station d’épuration actuelle de Beaurepaire 

Enfin les 3 sites de lagunage ne présentent aucune disponibilité foncière pour l’extension d’ouvrages 

existants ou la construction de nouveaux ouvrages. 

6.3.2 Réalisation en continuité de l’urbanisation existante 

Plusieurs sites potentiels ont été envisagées pour une implantation de la future station d’épuration 

intercommunale. En raison des contraintes multiples liées aux zones de protection, les zones d’exclusion 

représentent plus de 75% du territoire des communes du Tilleul, La Poterie Cap d’Antifer, Saint 

Marie au Bosc et Beaurepaire. Cette analyse est issue de la superposition des thématiques suivantes : 

 Zone Natura 2000, 

 ZNIEFF, 

 Terrain appartenant au conservatoire du Littoral 

 Sites Classées et sites inscrits 

 Zones boisées 

 Zones urbanisées y compris une bande d’exclusion de 100 m autour pour limiter les nuisances en cas 

d’implantation d’un dispositif de traitement 

 Indice de cavités, bétoires ou marnières, 

 Zones à pentes supérieur à 10% 
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Figure 85 : Carte de synthèse des contraintes environnementales hors sites inscrits et classés 

 

Figure 86 : Carte des sites inscrits et classés 

Suivant les cartes des PLU présentées ci-dessous (la commune de Sainte Mairie au Bosc ne possède 

pas de PLU) composées essentiellement de zone naturelles et agricoles, les communes ne disposent pas de 

zones artisanales ou de zones disponibles pouvant accueillir une station d’épuration et permettant une 

implantation en continuité du tissu urbain pour accueillir ce type d’équipement. 
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Figure 87 : Carte du PLU de La Poterie Cap d’Antifer 
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Figure 88 : Carte du PLU du Tilleul 
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Figure 89 : Carte du PLU de Beaurepaire 

6.3.3 Détermination du secteur d’accueil le moins impactant 

Suite à cette analyse des contraintes environnementales et d’urbanisme du territoire, 3 sites ont été 

envisagés pour l’implantation de la future station en fonction des éventuelles opportunités foncières. 

Le comparatif de ces 3 sites est synthétisé ci-dessous. 

L’étude comparative et de faisabilité de la future station d’épuration menée sur 3 sites différents 

localisés sur la carte ci-après est synthétisée dans le tableau ci-dessous. 
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Figure 90 : Sites d’implantations des trois solutions étudiées 

Scénario Site des Servains Bordure de la D940 Hameau de Bruneval 

Commune / Localisation Le Tilleul Sainte Marie au Bosc La Poterie Cap d’Antifer 

Parcelle cadastrale B01 110 ZA 067, ZA 081, ZA 031 0B 402 et 0B 403 

Surface disponible 61 000 m² 42 000 m² 13 400 m² 

Surface nécessaire pour 

le projet 
17 000 m² 

De l’ordre de 40 000 m² 

si perméabilité minimale 

admissible sur la 

parcelle (6 mm/h) 

5 000 m² 

Perméabilité 

17 mm/h en moyenne 

lors des tests de 

perméabilité 

Non connu sur ce site - 

Contraintes existantes 
ZNIEFF Type 2 La 

Valleuse d’Etretat  

Aucune contrainte 

majeure recensée 

Nombreuses contraintes 

recensées (Sites classés, 

Espace proche du 

rivage, Site du 

conservatoire du 

Littoral, Trames vertes 

et bleues…) 
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Scénario Site des Servains Bordure de la D940 Hameau de Bruneval 

Modalités du transfert 

des effluents 

Transfert de la station 

d’épuration de la Poterie 

Cap d’Antifer + Ste 

Marie au Bosc vers Le 

Tilleul 

Transfert du Tilleul vers 

le réseau de La Poterie 

Cap d’Antifer, 

Modification de la 

collecte des effluents de 

Sainte Marie au Bosc 

vers la future station 

d’épuration 

Transfert depuis le PR 

de la station d’épuration 

de la Poterie Cap 

d’Antifer 

Transfert du Tilleul vers 

le réseau de La Poterie 

Cap d’Antifer, 

Raccordement du réseau 

gravitaire alimentant la 

station d’épuration de la 

Poterie Cap d’Antifer 

vers le PR intermédiaire 

de Bruneval qui a été 

conçu initialement pour 

pouvoir alimenter la 

future station sur le 

plateau 

Mode de rejet Infiltration Infiltration Rejet en mer 

Niveau de rejet 

Traitement poussé de 

l’azote impliquant la 

création d’une boue 

activée 

Traitement poussé de 

l’azote impliquant la 

création d’une boue 

activée 

Traitement poussé de 

l’azote impliquant la 

création d’une boue 

activée + traitement 

bactériologique + 

possibilité d’un 

traitement du phosphore 

Avantages 

Amélioration de l’impact 

environnemental du 

rejet des stations 

actuelles 

Terrain à priori 

disponible car en vente 

actuellement 

Amélioration de l’impact 

environnemental du 

rejet des stations 

actuelles 

Accessibilité aisée 

depuis la RD940 (en 

phase travaux comme 

en phase exploitation) 

Amélioration de l’impact 

environnemental du 

rejet des stations 

actuelles  

Pérennité du site de 

traitement et de 

l’exutoire pour le projet 

actuel et les projets 

futurs 

Acquisition foncière 

restreinte / absence 

d’infiltration 
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Scénario Site des Servains Bordure de la D940 Hameau de Bruneval 

Inconvénients 

Proximité d’un corps de 

ferme à 100 m du bord 

de la parcelle (possibilité 

d’implanter les ouvrages 

de traitement à distance 

de ces logements en 

fond de parcelle pour 

limiter l’impact) 

Nécessite la création 

d’un chemin d’accès 

assez long depuis le site 

de l’actuelle lagune du 

Tilleul 

Rejet en infiltration avec 

incertitude sur la 

pérennité des conditions 

de perméabilité + risque 

lié au réseau karstique 

sous-jacent  

Acquisition foncière 

importante à prévoir 

Délai plus important 

pour la validation du 

dossier Loi sur l’Eau 

(Dérogation ministérielle 

à la loi littoral requise) 

Proximité des 

habitations au hameau 

de la Glape (nécessité 

de s’écarter d’au moins 

100 m de ces 

habitations) 

Rejet en infiltration avec 

incertitude sur la 

pérennité des conditions 

de perméabilité + risque 

lié au réseau karstique 

sous-jacent 

Acquisition foncière 

importante à prévoir 

Site situé dans ou à 

proximité de secteurs 

protégés, seule 

hypothèse permettant 

un rejet en mer qui 

garantit un exutoire 

pour la station 

d’épuration 

Servitude de passage à 

prévoir pour la conduite 

de transfert des 

effluents traités 

Délai plus important 

pour la validation du 

dossier Loi sur l’Eau 

(Autorisation 

ministérielle requise) 

Estimation des travaux 

pour une station 

d’épuration de 1100 EH 

1 787 400,00 € HT 1 820 400,00 € HT 1 868 350,00 € HT 
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Scénario Site des Servains Bordure de la D940 Hameau de Bruneval 

Investigations 

complémentaires à 

réaliser 

Inventaire faunistique et 

floristique sur la mare 

située sur la parcelle 

envisagée pour le projet 

Etude géotechnique et 

géophysique pour 

valider l’absence de 

cavités souterraine sur 

la parcelle envisagée 

Test de perméabilité et 

sondage pédologique 

pour affiner le cas 

échéant le 

dimensionnement de 

l’aire d’infiltration 

Etude géotechnique et 

géophysique pour 

valider l’absence de 

cavités souterraine sur 

la parcelle envisagée 

Etude de courantologie 

pour la validation des 

conditions de rejet en 

mer 

Contrôles au colorant et 

inspections télévisées du 

réseau gravitaire entre 

la tête de réseau 

gravitaire et le PR 

intermédiaire à Bruneval 

Levé topographique 

pour établissement du 

profil de la conduite de 

rejet de la station 

d’épuration 

Figure 91 : Tableau comparatif des trois solutions étudiées 

Le terrain d’implantation de la future station sur le hameau de Bruneval présente l’avantage d’une 

emprise foncière restreinte avec la possibilité de rejeter en mer (absence d’infiltration par rapport aux deux 

autres solutions) avec néanmoins des servitudes de passage pour la canalisation de rejet. 

L’implantation sur le hameau de Bruneval cumule surtout plusieurs contraintes environnementales 

fortes ayant conduit la Maîtrise d’ouvrage à écarter cette solution : 

 Sites classés  

 Espace proche du rivage 

 Site du conservatoire du Littoral 

 Trame verte et bleue 

A ces contraintes environnementales s’ajoutent des contraintes techniques : 

 Traitement physico-chimique du phosphore 

 Traitement bactériologique par ultraviolets pour répondre au rejet en mer 

Ces traitements augmentent les coûts d’investissement et surtout d’exploitation avec une 

consommation énergétique notable pour les lampes à ultraviolets et de consommable avec l’usage de chlorure 

ferrique pour précipiter le phosphore. 

Sur les deux solutions restantes, le site de Sainte Marie au Bosc en bordure de la D 940 a été écarté 

pour les motifs suivants : 

 Sa situation géographique est moins adaptée par rapport au site des Servains pour le transfert 

des effluents de Beaurepaire 

 Le site est visible depuis la route départementale à fort trafic Etretat / le Havre (D 940) avec 

une co-visibilité plus importante  
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 L’implantation aurait pénalisé un agriculteur alors que les terres des Servains étaient réputées 

libres et en vente. A Ste Marie, il n’y avait pas cette opportunité foncière. La station aurait été 

en plein champ. 

 Le terrain de Ste Marie au niveau topographique est moins favorable et il est sujet davantage 

à érosion que celui des Servains. 

Le site des Servains a été retenu par la collectivité à l’issue de cette analyse. 
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7.1 Implantation 

7.1.1 Impact de la station d’épuration de La Poterie Cap d’Antifer sur l’espace 

remarquable 

La station d’épuration actuelle de La-Poterie-Cap-d’Antifer se trouve dans l’Espace 

Remarquable « Valleuse de Bruneval », dont la description est donnée dans la fiche DIREN 2003 n° 

76595. 

Cette grande valleuse très ramifiée et encaissée offre une mosaïque de milieux très diversifiés 

(pelouses de coteaux calcaires, landes et boisements) du fait des variations importantes des paramètres 

écologiques (sols calcaires ou acides, exposition à la lumière ou à l'ombre, aux embruns ou non, etc.). 

Cet ensemble paysager et écologique, sans être exceptionnel, contribue à la richesse et la diversité du 

littoral, il participe aux équilibres biologiques. Cette valleuse doit être préservée sur une surface importante 

dans une commune de très grande dimension et très dépourvue de milieux naturels par ailleurs. 

 

Figure 92 : Espaces remarquables à proximité de la station d’épuration de La-Poterie-Cap-d’Antifer 

La station se trouve en limite de délimitation de l’Espace Remarquable. La remise en état du site, et 

la suppression des mauvais rejets vers le milieu récepteur vont être un bienfait pour le site. 

La démolition et remise en état du site se fera en concertation avec la DREAL lors du dépôt de la 

demande d’autorisation (démarche en cours, le Bureau Paysages et Sites de la DREAL Normandie a été 

contacté). 

  

7 IMPACTS, MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION 

Espace remarquable 
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7.1.2 Impact du nouveau poste de transfert de la Poterie sur l’Espace Remarquable 

Le nouveau poste de refoulement ne sera pas situé dans l’espace remarquable (en limite). Il 

sera implanté dans la parcelle cadastrale n°260 section B à côté du poste de refoulement existant situé dans 

le chemin d’accès aux lagunes qui sera déconstruit, sans aucune intervention sur le milieu naturel. Il sera 

enterré. Le réseau de transfert depuis ce nouveau poste vers le Tilleul ne traverse pas d’espace remarquable. 

 

Figure 93 : Situation du futur poste de refoulement de la Poterie par rapport à l’Espace Remarquable 

7.1.3 Impact du réseau de collecte du Hameau de Bruneval sur l’Espace Remarquable 

 

  

Figure 94 : Situation des postes de refoulement du Hameau de Bruneval dans l’Espace Remarquable 
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Une partie du réseau qui collecte les effluents du Hameau de Bruneval, sur la commune de Saint-

Jouin-Bruneval, ainsi que les deux postes de relevage, ont été implantés dans l’Espace Remarquable 

« Valleuse de Bruneval ».  

 Ce réseau est récent (2014) et a 

été autorisé par la police de l’eau (arrêté 

préfectoral du 07/11/2014). Il a permis 

d’assainir tous le hameau et ainsi de 

supprimer le rejet des trop-pleins des 

assainissements individuels vers la mer. 

La présence du réseau de 

collecte et de refoulement du Hameau 

n’impacte pas le milieu naturel. Il est 

totalement enterré sous la route. 

Les postes de refoulement sont 

posés en accotement, enterrés, seules 

les armoires de commande sont hors-sol.  

En cas de panne, une téléalarme 

avertit la collectivité qui lance une 

intervention. 

 

Figure 95 : Poste de refoulement PR5 « Bruneval 1 » rue Roger Dumont, avant la pose des coffrets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Poste de refoulement PR « Bruneval 2 » avenue du Colonel Rémy 

 

7.1.4 Impact de la création du réseau transfert de Beaurepaire vers Le Tilleul sur 

l’Espace Remarquable 

Le Plan Local d’Urbanisme du Tilleul recense les espaces remarquables au sens de l’article L.146-6 du 

code de l’urbanisme. La délimitation a été effectuée par la DIREN : 

 Ensemble des terrains du conservatoire du littoral 

 Parc du Château de Fréfossé 
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Seule la canalisation de transfert entre le nouveau poste Beaurepaire (PRt2) et le nouveau 

poste du Tilleul (PRt3) est concernée par l’Espace Remarquable. 

 

Figure 97 : Espaces remarquables sur la commune du Tilleul 

La canalisation de transfert sera posée exclusivement dans des chemins ou routes existantes, et en 

aucun cas dans des zones naturelles. Elle va suivre le chemin d’accès à la station d’épuration de Beaurepaire 

puis la rue de la Dragonnerie et la rue des Bois, puis le Chemin de la Côte au Chêne. 

Cela n’impactera donc pas l’espace remarquable. 
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Figure 98 : Cheminement de la canalisation de transfert de Beaurepaire à la station d’épuration 
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7.1.5 Impact de la nouvelle station d’épuration 

7.1.5.1 Impact sur l’espace remarquable 

D’après les cartes ci-dessous, la station d’épuration est située en dehors de tout site classé ou inscrit. 

 

Figure 99 : Carte des sites classés 
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Figure 100 : Carte des sites inscrits 
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7.1.5.2 Impact sur les zones Natura 2000 

D’après la carte ci-dessous, la station d’épuration est située en dehors de toute zone Natura 2000. 

 

Figure 101 : Carte des zones NATURA 2000 Directive Habitats (ZSC) 
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7.1.5.3 Impact sur les ZNIEFF 

D’après la carte ci-dessous, la station d’épuration est située en dehors de toute ZNIEFF de type I. 

 

Figure 102 : Carte des ZNIEFF de type I 
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D’après la carte ci-dessous, la future installation de traitement se situe dans la valleuse d'Etretat. La 

situation en ZNIEFF de type II ne présente pas d'impact sur le projet. 

 

Figure 103 : Carte des ZNIEFF de type II 

7.1.6 Impact sur le patrimoine, la faune et la flore 

Afin de prendre en compte le potentiel écologique de la zone étudiée, en raison de la 

proximité de la ZNIEFF de type I et de l’appartenance à la ZNIEFF de type II, un diagnostic 

écologique du site a été effectué (voir le paragraphe 0 p.114). 
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L’intérêt écologique du site du Tilleul réside dans une mosaïque d’habitats. Ces habitats permettent 

l’expression de la diversité faunistique et floristique avec quelques espèces patrimoniales et protégées. 

Toutefois, les enjeux écologiques apparaissent assez faibles. 

Au regard du diagnostic écologique, la principale menace réside dans la destruction de ces micro-

habitats identifiés. Il s’agit de préserver les deux principaux micro-habitats majeurs (mare, écotones) et de 

les protéger de toutes atteintes durant les travaux. Il s’agit également de conserver des passages pour la 

faune du bois vers la mare afin de conserver les corridors écologiques en place. Pour cela le corridor entre la 

mare, la dépression humide et le talweg sera protégé pendant les travaux pour être préservé. La clôture de 

l’aire d’infiltration de type agricole est perméable au passage de la petite faune. 

De plus l’implantation d’une haie sur talus type talus cauchois est également favorable aux espèces 

locales 

La conception du projet a tenu compte de cette spécificité car l’emprise de la station 

d’épuration se fera uniquement sur la partie cultivée, et en dehors du secteur où se trouvent la 

mare et la dépression humide.  

Les 3 lagunes existantes sont prévues d’être remise à l’état initial avec remblaiement des bassins et 

des fosses en matériaux d’apport de bonne qualité le cas échéant, un nivellement des sites pour tendre vers 

les pentes naturelles d’origine et un engazonnement général. (voir § 3.5.6 – Démolition et remise en état des 

anciens sites d’épuration). L’impact global de ces 3 remises en état sur le paysage, la faune et la flore, sera 

donc positif. 

Il n’y aura pas d’impact notable sur la faune et la flore en place. 

7.1.7 Impact sur les zones humides 

La future station d’épuration n’est pas située en zone humide selon la cartographie de l’AESN (Erreur ! 

Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.). La dépression humide identifiée lors de 

l’étude faune-flore a été évitée. La zone d’infiltration, a été volontairement écartée de ce secteur, pour ne pas 

l’impacter. 

La canalisation de transfert depuis le poste de Beaurepaire se situe dans un secteur prédisposé aux 

zones humides (figure ci-après), de type « prairies humides » et « formations forestières/marécageuse » selon 

l’inventaire de l’AESN. 

Mais la canalisation va être posée entièrement sous voirie, ou sous des chemins communaux. De plus, 

afin d’éviter un éventuel effet drainant de la tranchée, des matériaux de type dépôt d’argile très peu 

perméables seront positionnés tous les 50 mètres dans la tranchée sur toute sa hauteur.  Il n’y aura donc 

aucun impact sur les zones humides. 

Pendant le chantier, des zones humides situées à proximité pourraient être impactées si elles sont 

utilisées comme site de stockage des matériaux ou zone d’entretien pour les engins. 

Ces zones de stockage et de stationnement seront choisies éloignées des cours d’eau et des zones 

humides. S’agissant d’un chantier mobile, ces secteurs seront définis pendant la période de préparation et 

validés par le coordonnateur de sécurité et protection de la santé (SPS). 
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Figure 104 : Zones humides sur le trajet de la canalisation de transfert de Beaurepaire 
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7.1.8 Impact du rejet des eaux traitées 

7.1.8.1 Niveaux de rejet à respecter en sortie de la station 

La station d’épuration sera conçue pour atteindre les performances suivantes : 

Paramètres 

Concentration maximale de 

l’effluent rejeté  

Echantillon moyen de 24h 

Valeurs limites en rendement 

DBO5 25 mg/l 80 % 

DCO 90 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

 

Paramètres 

Concentration maximale de 

l’effluent rejeté  

Moyenne annuelle 

NTK 10 mg/l 

NGL 15 mg/l 

Figure 105 : Niveaux de rejet 

Il s’agit de prescriptions particulières, plus contraignantes que les minimas fixés nationalement (arrêté 

du 21 juillet 2015). 

Performances minimales des stations de traitement des eaux usées des agglomérations devant traiter 

une charge brute de pollution organique inférieure à 120 kg/j de DBO5: 

PARAMETRE 

Concentration 

maximale à respecter, moyenne 

annuelle 

RENDEMENT MINIMUM 

à atteindre, moyenne annuelle 

DBO5 35 mg(O2)/l 60 % 

DCO 200 mg(02)/l 60 % 

MES - 50 % 

Figure 106 : Tableau 6, annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015 

7.1.8.2 Respect de l’objectif de qualité du cours d’eau 

Il n’y aura aucun rejet dans un cours d’eau superficiel, les eaux traitées vont être infiltrées. Il n’y a 

donc pas lieu vérifier le respect de l’objectif de qualité des cours d’eau 

7.1.8.3 Impact du rejet sur les eaux souterraines 

Le projet d’aire d’infiltration des eaux traitées a été soumis à l’approbation de 

l’hydrogéologue agréé. Le rapport complet est fourni en Erreur ! Source du renvoi introuvable. 8. 

L’avis de l’hydrogéologue est favorable, sous réserves de prise en compte des remarques 

suivantes : 

Le rejet des eaux traitées sera pris en charge par le dispositif de dispersion et d’infiltration dans le sol 

d’une superficie de 17 000 m² environ.  
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Les garanties de fonctionnement du procédé de traitement ainsi que la mise en œuvre d’une aire de 

dispersion et d’infiltration des rejets traités après épuration, convenablement dimensionnée, devraient 

permettre d’assurer une qualité satisfaisante des effluents traités et le respect des normes de rejet.  

Il existe des ouvrages de production d’eau potable sensiblement à l’aval du projet de station 

d’épuration : les forages d’Etretat. La situation notoirement karstique de la craie du secteur nécessite une 

attention accrue lors de la conception des ouvrages, station et postes de refoulement, (eaux parasites 

pluviales) et de l’exploitation des installations.  

Vis-à-vis de l’aire de dispersion et d’infiltration, il convient préalablement de vérifier, à l’occasion 

des travaux de terrassement, qu’il n’y ait pas d’indices d’effondrement ou de zones fortement décomprimées 

au droit du site. En fonctionnement, on visitera régulièrement le secteur pentu à l’aval de l’aire d’infiltration 

pour vérifier l’absence d’apparition de sourcins au contact entre les limons et l’argile à silex. 

7.1.8.4 Les mesures à prendre pendant les travaux d’aménagement  

Pendant le chantier, on s’efforcera de ne pas installer de matériel fixe important au droit des parcelles.  

Vis à vis du risque lié aux réservoirs de carburant des engins de chantier, notamment lors des 

terrassements :  

 L’entretien des engins utilisés ne pourra pas se faire sur place,  

 Les hydrocarbures, graisses, huiles, gas-oil, fuel domestique seront stockés, si nécessaire, et associés 

à des bacs de rétention réglementairement dimensionnés,  

 Le remplissage des réservoirs des engins en carburant se fera sur une aire étanche avec bac de 

rétention convenablement dimensionné.  

Ces mesures de précautions s’appliquent également à la construction des postes de refoulement.  

7.1.8.5 Contrôle et surveillance des installations  

Il est prévu la mise en place de moyens de contrôle, avec dispositif de mesure de débit :  

 A l’entrée du process de la station, sur la canalisation de relèvement du poste de refoulement du Tilleul 

vers le prétraitement  

 Avant rejet vers l’aire d’infiltration, avec préleveur automatique.  

Les débits entrant et sortant seront donc enregistrés en continu.  

7.1.8.6 Maintenance, entretien  

Le mode de dispersion des effluents traités à l’aide d’une aire d’infiltration convenablement 

dimensionnée entraine la suppression du rejet des effluents actuels 

Le projet prévoira le comblement des lagunes actuelles et la remise en état des sites qui pourraient 

être réaffectés à la lutte contre les inondations (bassins de rétention).  

L’exploitant de la station d’épuration établira chaque début d’année un calendrier de visite et de 

maintenance adapté aux besoins pour l’année en question et le respectera. Les interventions en matière de 

Gros Entretien et Renouvellement doivent être programmées et détaillées dans le document de prévision 

annuel.  

Un registre d’entretien doit être impérativement ouvert. Y seront notés :  

 Le nom du responsable de l’entretien  

 Les jours et heures de passage  

 Les interventions éventuelles  
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Des synthèses annuelles du suivi comprenant les analyses, le registre de surveillance ainsi que le 

compte rendu des éventuels travaux effectués devront être faites. Elles devront pouvoir être présentées en 

cas de demande. Elles auront pour objet :  

 De rendre compte du fonctionnement de l’installation qui pourra être comparé au Cahier des Garanties 

Souscrites par le constructeur  

 D’apprécier d’éventuelles dégradations des moyens de traitement  

7.1.9 Impact des déversements du réseau de collecte 

Le réseau de collecte ne comporte pas de déversoir d’orage, il est exclusivement séparatif. 

Seuls les trop-pleins des postes de refoulement, en cas de dysfonctionnement (panne électrique, 

dysfonctionnement de la pompe, canalisation bouchée etc.) peuvent générer des déversements d’eaux usées 

non traitées vers le milieu récepteur. 

La plupart des postes de refoulement du réseau ne sont pas équipés de trop-pleins, dans ce cas, en 

cas de dysfonctionnement, le débordement se fait au niveau des tampons, sur la canalisation amont du poste 

de refoulement. 

Pour éviter ces déversements, les postes sont équipés d’une téléalarme qui permet d’avertir la 

collectivité lors du problème. L’alarme est envoyée vers le personnel d’astreinte, qui vient alors rapidement 

résoudre le dysfonctionnement.  

Pour les postes de transfert qui vont être créés, qui reprennent des volumes d’eaux usées importants, 

l’intrusion d’eaux pluviales dans le réseau d’assainissement, qui est provoquée par un mauvais état du réseau, 

peut amener les postes à déborder plus souvent. C’est pourquoi, chacun de ces postes de transfert 

(Beaurepaire, La Poterie-Cap-d’Antifer et Le Tilleul) sera associé à un bassin tampon, qui permettra le stockage 

des eaux en surplus. Le dimensionnement de ces bassins tampon correspond à un évènement pluvieux de 

fréquence de retour 2 mois. Cela permet de laisser un peu plus de temps à la collectivité pour intervenir. 

Tous les trop-pleins sont équipés des dispositifs conformes à la réglementation, et les points de 

déversements ont été identifiés dans ce présent rapport (coordonnées fournies). Un suivi des déversements 

sera donc réalisé par la collectivité. 

7.1.10 Impact sur les ressources naturelles 

Les terrassements pour l'aménagement de la nouvelle station d'épuration se feront à l'équilibre déblai-

remblai tant que faire se peut.  

Les volumes à rapporter ou à exporter ne pourront être déterminés qu'à l'issue des études de 

conception, et après la réalisation des études géotechniques. 

 

Pour la création des réseaux de transfert (environ 5 km), un apport de matériaux est nécessaire, pour 

le remplissage des tranchées (en gravelles), ainsi que l'export des matériaux extraits, qui sont en général non 

réutilisables sur place. 

 Estimation des matériaux à extraire : 4 à 5000 m3 

 Estimation des matériaux à apporter : 4 à 5 000 m3. 

7.2 Préservation des nuisances de voisinage 

L’arrêté du 21 juillet 2015 prévoit, dans son article 6, que les stations d’épuration nouvelles préservent 

les riverains des nuisances et des risques sanitaires ;  
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Le présent chapitre a pour objet de démontrer qu’il n’y aura pas d’incidences pour les riverains.  

7.2.1 Rose des vents 

Les vents dominants sont donnés par la station MétéoFrance du Cap de la Hève (au Havre).  

Les vents dominants sont caractérisés par des 

vitesses de l’ordre de 1,5 à 4,5 m/s, et proviennent 

majoritairement du sud-ouest (pour les vents les plus 

violents, > 8 m/s). 

La répartition des vents selon leur vitesse est 

relativement équilibrée sur la totalité des jours de vents 

recensés dans une année :  

 42% pour les vents compris entre 1,5 et 4,5 

m/s,  

 33% pour les vents compris entre 4,5 et 8 m/s,  

 23% pour les vents sont > 8m/s.  

 

Figure 107 : Rose des vents au Cap de la Hève 

 

Figure 108 : Vents dominants 

7.2.2 Distance par rapport aux habitations 

L’implantation de la station d’épuration respecte la recommandation d’éloignement de 100 mètres, 

par rapport aux zones d’habitat. 

Vents dominants 
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Depuis l’arrêté ministériel modificatif du 24 août 2017, l’obligation d’éloignement de 100 mètres a été 

levée, il ne s’agit plus que d’une recommandation. 

 

Figure 109 : Distance par rapport aux zones d’habitats 

Les ouvrages de traitement proprement dits ont été positionnés le plus loin possible des habitations, 

à l’extrémité est de la parcelle. 

Il n’y a pas d’ouvrage dans la zone d’infiltration, les seuls bruits possibles seront liés à l’entretien de 

la zone d’infiltration, qui a lieu quelques jours par an.  

7.2.3 Nuisances pour le voisinage 

7.2.3.1 Bruit 

La station d’épuration peut générer du bruit, soit sur le site lui-même en raison des équipements mis 

en œuvre, soit sur le parcours des véhicules chargés de l’évacuation des déchets générés. Les principales 

étapes susceptibles de générer des nuisances sonores sont les suivantes : 

 L’aération du bassin. Le dispositif de production d’air est situé dans un local spécifique 
insonorisé du bâtiment d’exploitation. 

Ouvrages de 

traitement 

Station 

d’épuration 

1
0
0
 m

 

Aire d’infiltration 
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 Les ventilateurs du système de traitement d’air : ceux-ci sont installés à l’intérieur d’un local 
spécifique insonorisé commun au système de production d’air. 

 Les ouvrages de traitement des boues : ceux-ci sont également installés à l’intérieur d’un local 
spécifique du bâtiment d’exploitation. 

 Equipements divers : le fonctionnement des pompes est intermittent, généralement 
commandé par des contacteurs de niveau pour le relèvement et par des horloges pour la 
recirculation. 

 Les bruits dus au trafic des véhicules : il s’agit des véhicules des agents d’exploitation de la 
station d’épuration, présents quotidiennement sur le site, et plus ponctuellement, des 
véhicules de transport des déchets et des boues. Ces nuisances ne revêtent pas un caractère 
exceptionnel. 

Les ouvrages les plus bruyants ont donc été installés à l’intérieur de bâtiments, et les ouvrages 

extérieurs sont capotés pour être les moins bruyants possibles.  

Tout sera mis en œuvre pour limiter l’émergence à 3 dBA au maximum. 

La station d’épuration respectera la distance minimale recommandée en termes d’éloignement par 

rapport aux habitations. 

7.2.3.2 Odeurs 

Les risques de dégagements d’odeurs sur une station d’épuration se localisent essentiellement aux 

endroits suivants : 

Installations de relevage et de prétraitements : 

 Dès leur arrivée à la station, lors de leur mise en contact avec l’atmosphère libre dans la bâche de relevage, 
les eaux brutes dégagent les composés les plus volatils, 

 Au niveau des ouvrages de prétraitements, l’extraction des déchets fermentescibles (refus de dégrillage, 
sables, graisses) et leur stockage plus ou moins prolongé comportent des risques de nuisances olfactives ; 

Décanteurs et bassins d’aération : 

 Les bassins d’aération, même dans des conditions d’aérobiose parfaite, libèrent des produits volatils issus 
de la respiration bactérienne qui ne sont pas rigoureusement inodores. 

 Par ailleurs, l’action des vents dominants sur les aérosols émis par les aérateurs de surface de certains 
bassins, peut propager une nuisance au-delà des limites de la station. 

Traitement des boues : 

 Quelle que soit la technique de traitement des boues retenue, chacune présente des risques de 
dégagements d’odeurs, spécifiques à la technique utilisée, 

 Lors du transport des boues, des nuisances olfactives peuvent affecter les secteurs situés sur le passage 
des véhicules. 

Stockage et épandage des boues : 

Le stockage prolongé et les périodes d’épandage des boues résiduaires peuvent engendrer des 

dégagements d’odeurs. 

Désodorisation : 

Des mesures de réduction des nuisances olfactives ont ainsi envisagées, de manière à limiter au 

maximum les risques de propagation d’odeurs. : une désodorisation est prévue. 
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Une mise en dépression des locaux et des ouvrages sensibles assurera le prélèvement de l’air vicié et 

son évacuation. Les réseaux de reprise d’air vicié aboutissent à une unité de traitement d’air de tour à charbon 

actif, permettant de répondre largement aux exigences de la qualité de l’air traité. 

Les ouvrages couverts ainsi que les équipements capotés sont mis en dépression et raccordés à la 

désodorisation. 

Enfin les habitations les plus proches situées à l’Ouest de la future station ne sont pas situées sous les 

vents dominants provenant majoritairement du Sud-ouest. 

De la même façon que pour le risque de nuisance sonore, les risques d’odeurs seront maîtrisés, et 

l’implantation des ouvrages respecte une distance minimale de 100 mètres par rapports aux habitations. 

7.2.4 Gestion des déchets et sous-produits 

7.2.4.1 Les sous-produits de la filière de traitement des eaux 

 Les refus de dégrillage seront évacués vers la filière de traitement des ordures ménagères autorisée 

à accepter ces déchets. Ils seront récupérés en container sur roulettes étanches. 

 Les sables seront stockés dans une fosse dédiée sur la station avant d’être évacués en centre de 

traitement spécialisé. 

 Les graisses seront stockées dans une fosse dédiée sur la station avant d’être évacués en centre de 

traitement spécialisé. 

7.2.4.2 Boues d’épuration 

Les boues seront valorisées en agriculture. 

7.2.4.3 Déchets du réseau de collecte  

Les produits de curage du réseau de collecte sont évacués vers d’autres stations d’épuration qui 

acceptent ce type de déchet. 

7.2.5 Impact de la filière boues 

Les boues égouttées seront stockées dans un silo couvert sur le site de production. Préalablement aux 

périodes d’épandage, les boues seront acheminées chez les agriculteurs adhérant au plan d’épandage. 

L’impact visuel des épandages s’assimile à celui d’une pratique agricole de type épandage de fumier 

ou d’engrais. Les épandages des boues ont lieu de mars à avril et en septembre. 

Les nuisances sonores se limitent à l’utilisation des tracteurs agricoles.  

Les nuisances olfactives pour les boues séchées sont quasi nulles et très largement inférieures à celles 

d’un épandage de déjections animales. 

La conformité réglementaire des boues séchées et leur épandage dans le respect des conditions 

définies par l’étude préalable préviennent tout risque d’altération de la qualité des sols et sous-sols et de la 

qualité de seaux. Les boues séchées sont épandues pour améliorer la fertilité des sols. 

L’impact sur l’agriculture est bénéfique puisque l’objet de cette filière vise à satisfaire une partie des 

besoins des plantes et des sols en éléments fertilisants en substitution des engrais minéraux. 

Le plan d’épandage fera l’objet d’un dossier loi sur l’eau spécifique. 
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7.3 Intégration architecturale et paysagère 

7.3.1 Station d’épuration 

La surface totale d’aménagements de la future station (bâtiment, ouvrages, voirie interne et aire 

d’infiltration) est de l’ordre de 2,20 ha sur la parcelle cadastrale n°110 section B01. 

Les ouvrages de traitement sont implantés dans l’angle Sud-est de la parcelle éloignés au maximum 

de l’habitation la plus proche. 

Un recul de 5,00 m minimum est respecté par rapport aux limites séparatives et de plus de 10,00 m 

par rapport au chemin des Servains. 

 

Vue rapprochée 
Photo 1   
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Figure 110 : Vues du site de la future station 

Le parti architectural retenu a en outre privilégié une implantation tout en longueur, sur un terrain 

avec une déclivité d’Ouest en Est : 

 Un bâtiment d’exploitation avec une structure porteuse en maçonnerie et béton servant 

d’écran à l’habitation la plus proche surmonté d’une toiture à double pente en ardoise qui 

pourrait pour raisons de coût être en bac aluminium ; 

 De la succession des ouvrages de traitement de l’eau dans l’alignement du bâtiment en 

parallèle de la limite Sud avec le verger 

Le projet architectural et paysager définitif assurera les meilleures conditions d’insertion des nouvelles 

constructions dans leur environnement local par le biais des principes fondamentaux suivants : 

 Simplification optimale des volumes des locaux du bâtiment ; 

 Cohérence architecturale et connotation au bâti local des pentes de toit. ; 

 Mise en œuvre de bois soit du mélèze soit du châtaignier plus local ; 

 En façade du bâtiment d’exploitation, utilisation d’enduits de deux teintes neutres et de 

gabions de galets ; 

 Finition des ouvrages hydrauliques en béton brut ; 

D’un point de vue technique les éléments en claire voie pourront être sur des cadres démontables. 

Enfin, au sein d’un paysage très largement ouvert, l’aménagement du site intègrera un renforcement 

de la structure bocagère, fragmentaire sur le secteur, par le biais de plantations arbustives et arborées 

d’essences locales. 

Mare 

Vue éloignée 
Photo 2  
Photo 1   
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Figure 111 : Esquisse du bâtiment d’exploitation 
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7.3.2 Postes de refoulement 

Les postes de refoulement seront enterrés et condamnés par un cadenas sans clôture. Seule l’armoire 

électrique de chaque poste sera apparente. 

L’armoire électrique du futur poste de La Poterie Cap d’Antifer sera implantée contre la haie de lauriers 

à l’identique de l’armoire du poste existant. 

 

Figure 112 : Implantation du poste de refoulement de La Poterie Cap d’Antifer 
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Figure 113 : Implantation du poste de refoulement de Beaurepaire 
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Figure 114 : Implantation du poste de refoulement du Tilleul 
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7.4 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est le site « FR2300139 - LITTORAL CAUCHOIS ». Il s’agit d’une 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC). 

 

Figure 115 : Situation par rapport aux sites Natura 2000 

7.4.1 Emprise du projet 

La future station d’épuration du Tilleul ne sera pas située dans le site Natura 2000. Elle se trouve à 

une distance de 1,4 km, à vol d’oiseau (Figure 116 ci-après). 

La station d’épuration actuelle de la Poterie-Cap-d’Antifer est située intégralement dans ce site. 

Le nouveau poste de refoulement (PRt1) va être implanté en bordure de la route départementale, et 

enterré. Il n’aura donc pas d’impact sur la zone Natura 2000. Aujourd’hui, le poste actuel (PR7) se trouve 

dans le site Natura 2000, mais enterré sous le chemin d’accès. Il n’a pas d’impact sur la zone Natura 2000. 

Le réseau de collecte et de transfert du hameau de Bruneval (et ses deux postes de refoulement), ont 

été construits (en 2014) dans le site Natura 2000. Le réseau et les postes ont été implantés sous voirie, ou 

en accotement, sans intervention sur le milieu naturel. Cela n’a pas eu d’impact sur le site. 
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Figure 116 : Distance entre la nouvelle station d’épuration et le site Natura 2000 

 

Figure 117 : Situation du poste de transfert La Poterie et de la lagune actuelle par rapport au site 

Natura 2000 

  

Projet de station 

d’épuration 

1,44 km 

Site Natura 2000 

« Littoral Cauchois » 

Site Natura 2000 

Littoral Cauchois 
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7.4.2 Caractéristiques du site 

(extrait de la fiche de synthèse de l’INPN) https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300139 

Partie terrestre : 

Les falaises crayeuses du pays de Caux, qui peuvent atteindre plus de 100 m d'altitude, constituent 

un milieu très original en Europe, parcourant le littoral sur plus de 100 km. Ces falaises se prolongent dans 
la zone de balancement des marées par un platier rocheux recouvert ou non de galets. Au niveau des 
falaises, se rencontrent les pelouses aérohalines, formation très originale en Europe. 

 

Les valleuses, vallées sèches débouchant sur la mer, sont souvent occupées par des forêts de ravin. 

  

Zone marine au large du littoral cauchois : 

La zone marine permet de couvrir un panel bathymétrique allant jusqu'à 10 m de profondeur, afin de 
prendre en compte l'ensemble des platiers rocheux immergés ou non à marée basse. Ces derniers 
constituent en effet une part importante des fonds marins du site. On y trouve également des zones de 

cailloutis et de placages sableux jouxtant le platier rocheux. 

L'intensité de l'hydrodynamisme est plutôt décroissante d'Ouest en Est. 

 

Certains secteurs boisés ponctuels sont très riches en habitats d'intérêt communautaire et 
complètent le site sur la partie terrestre (Cap d'Ailly notamment) 

7.4.3 Habitats concernées 

 

D’après la carte n°15 - a du DOCOB « Répartition des habitats naturels sur le site Natura 2000-Les 

valleuses de Saint-Jouin-Bruneval, La Poterie-Cap d'Antifer, Le Tilleul et Etretat » (extrait ci-après), les 

habitats concernés dans ce secteur ne sont pas des habitats de la Directive. 

Il s’agit de : 

 81 : Terres agricoles et paysages artificiels 

 41 : Boisements 

 22 : Milieux aquatiques non marins (il s’agit de la station d’épuration). 

 

 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2300139
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Figure 118 : Extrait de la carte des habitats du DOCOB du site Littoral cauchois n°15-a 

  

STEP La-Poterie-

Cap d’Antifer 

PRt1 
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7.4.4 Liste des espèces de faune et de flore concernées 

Liste des espèces du site Natura 2000 : 

Mammifères visés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  1303 - Rhinolophus hipposideros  (7 - 10 Individus)  

  1304 - Rhinolophus ferrumequinum  

  1304 - Rhinolophus ferrumequinum  (5 - 7 Individus)  

  1308 - Barbastella barbastellus  

  1321 - Myotis emarginatus  

  1323 - Myotis bechsteinii  

  1324 - Myotis myotis  

  1324 - Myotis myotis  (2 - 2 Individus)  

  1349 - Tursiops truncatus  

  1351 - Phocoena phocoena  

  1364 - Halichoerus grypus  

  1365 - Phoca vitulina  

Amphibiens visés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  1166 - Triturus cristatus  

Poissons visés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  1095 - Petromyzon marinus  

  1099 - Lampetra fluviatilis  

  1103 - Alosa fallax  

Invertébré visés à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil 

  1044 - Coenagrion mercuriale  

  1083 - Lucanus cervus  

  6199 - Euplagia quadripunctaria 

 

7.4.5 Conclusion sur l’incidence du projet 

La nouvelle station d’épuration n’aura pas d’impact sur le site Natura 2000, du fait de son éloignement. 

La station actuelle de la Poterie-Cap-d’Antifer, située dans le site Natura 2000 va être détruite. Elle 

n’aura donc plus d’impact sur le site Natura 2000. Elle concerne uniquement des habitats qui ne sont pas 

inscrits à la Directive Habitats. Dans la mesure où cette remise en état nécessitera une autorisation au titre 

de la réglementation site classé, une évaluation Natura 2000 mise à jour pourra être réalisée en lien avec la 

DREAL. 

Le nouveau poste de refoulement PRt1 va être construit en bordure du site Natura 2000, il sera 

totalement enterré. Il n’impacte pas le milieu naturel et n’aura donc pas d’impact sur le site Natura 2000. 

Le réseau d’assainissement du Hameau de Bruneval a été implanté dans le site Natura 2000, sous 

voirie pour le réseau, et en accotement dans des zones non naturelles pour les postes. Il n’y a donc pas eu 

d’impact sur le site Natura 2000. 
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Conclusion de l’incidence sur le site Natura 2000 Littoral Cauchois : 

Risque de destruction ou de détérioration d’habitat ou d’habitat d’espèce NON 

Risque de destruction ou de perturbation d’espèces NON 

Risque de perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales NON 

7.5 Compatibilité avec les documents de planification 

7.5.1 Le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands 

Le secteur d’étude appartient au SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

du Bassin Seine-Normandie.  

7.5.1.1 Étude de la compatibilité avec les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 

Les orientations et dispositions du SDAGE qui concernent le système d’assainissement de la station 

d’épuration du Tilleul sont les suivantes : 

O1 
Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes 

classiques dans les milieux tout en veillant à pérenniser la dépollution existante 

D1.1 
Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles au milieu 

récepteur 

D1.2 

Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant des collectivités, des industriels et des 

exploitations agricoles au regard des objectifs de bon état, des objectifs assignés aux zones 

protégées et des exigences réglementaires 

D1.3 Traiter et valoriser les boues des systèmes d’assainissement 

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

D1.5 Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement 

D1.6 Améliorer la collecte des eaux usées de temps sec par les réseaux collectifs d'assainissement 

D1.7 
Limiter la création de petites agglomérations d’assainissement et maîtriser les pollutions 

ponctuelles dispersées de l’assainissement non collectif 

D1.1 -  Le rejet de la station d‘épuration contribue à une amélioration de la qualité du rejet, par la 

réhabilitation de la station d’épuration. Cela va donc contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau 

superficielles. 

D1.3 - Les boues sont déshydratées, avant d’être épandues conformément à la règlementation en 

vigueur, pour être valorisées en agriculture (épandage agricole). Cette filière boue est une technique avancée 

et performante. La station d’épuration est donc compatible avec cette orientation 

D1.6 – Les communes concernées ont réalisé un diagnostic de leur réseau d’assainissement et ont 

établi un programme de travaux hiérarchisé pour améliorer le fonctionnement du réseau d’assainissement.  

O3 
Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le 

niveau d’application des bonnes pratiques agricoles 

D2.12 Prendre en compte l’eutrophisation marine dans la délimitation des zones vulnérables 

D2.13 Réduire la pression de fertilisation dans les zones vulnérables pour atteindre les objectifs du SDAGE 

D2.14 
Optimiser la couverture des sols en automne pour atteindre les objectifs environnementaux du 

SDAGE 

D2.15 
Maîtriser les apports de phosphore en amont des masses d’eau de surface eutrophisées ou 

menacées d’eutrophisation 

Les boues de la station d’épuration sont valorisées en agriculture par épandage. Les boues épandues 

apportent des nutriments aux sols et les quantités sont contrôlées pour correspondre aux besoins du sol lors 

de l’élaboration du plan d’épandage. Cela participe donc à la diminution de pression en fertilisants. 
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O7 

Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant 

d’atteindre les objectifs de suppression ou de réduction des rejets le bon état des masses 

d’eau micropolluants pour atteindre 

D3.24 Adapter les actes administratifs en matière de rejets de micropolluants 

D3.25 

Intégrer dans les autres programmes et décisions pris dans le domaine de l’eau les objectifs de 

réduction des micropolluants ainsi que les objectifs spécifiques du littoral et ceux des programmes 

d’actions adoptés sur les aires d’alimentation de captage (AAC) 

D3.26 
Intégrer dans les documents professionnels les objectifs de réduction des micropolluants ainsi que 

les objectifs spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et du littoral 

D3.24 - La collectivité possèdera un règlement d’assainissement qui définira les conditions de 

raccordement et de déversement. 

DEFI 4 : PROTEGER ET RESTAURER LA MER ET LE LITTORAL 

O10 
Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les 

phénomènes d’eutrophisation littorale et marine 

D.34 
Agir sur les bassins en « vigilance nutriments »  pour prévenir tout risque d’extension des 
phénomènes d’eutrophisation aux zones encore préservées 

D4.38 Agir sur les bassins à « enjeux locaux d’eutrophisation » 

Un certain nombre d’orientations et de dispositions des défis 1, 2 et 6 contribue à l’atteinte de cet 

objectif, notamment : Disposition D1.1 du défi 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et 

des exploitations agricoles au milieu récepteur, Disposition D2.13 du défi 2: Réduire la pression de fertilisation 

dans les zones vulnérables pour atteindre les objectifs du SDAGE. 

 

Pour l’ensemble de ces éléments, le système d’assainissement est donc compatible avec le SDAGE 

du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. 

7.5.2 Le SAGE 

Il n’y a pas encore de SAGE sur les communes concernées par le projet de station d’épuration du 

Tilleul. 

  

Source http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/gestion_eau.map# - 14/06/2018 

Figure 119 : Etat d’avancement des SAGE 

 

http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/8/gestion_eau.map
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7.5.3 Le PGRI 

D’après la carte ci-dessous, il n’y a pas de PGRI (plan de gestion des risques d’inondations) sur le 

territoire. 

 

Figure 120 : Carte des PGRI 

7.5.4 La DTA 

La zone d’étude appartient au périmètre de la directive territoriale d’aménagement (D.T.A.) de 

l’estuaire de la Seine qui définit les modalités d’application de la loi littoral. 

D’après l’article 4-2-2 de la D.T.A., concernant les orientations générales pour les espaces de l’arrière-

pays littoral, l’extension de l’urbanisation pour […] l’activité, à l’exception […] des constructions 

incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés, ne sera autorisée qu’en continuité avec le tissu 

aggloméré et les villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement naturel et paysager. 

Concernant les modalités d’application de la loi Littoral (article 4-3 de la DTA), la carte du littoral ci-

dessous détermine trois types d’espaces : 

 Les espaces remarquables du littoral 

 Les coupures d’urbanisation 

 L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage 
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Figure 121 : Carte des orientations et modalités d’application de loi Littoral 

D’après la carte ci-dessus, la zone d’étude est située en dehors des trois types d’espaces définis ci-

dessus. 

Zoom  

ci-dessous 

Zone d’implantation 

de la future station 

d’épuration du Tilleul 
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7.5.5 Le S.C.O.T. 

Traduite dans les Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement, seule une partie de la loi Littoral 

concerne l’urbanisation. Par les articles L 146-1 à L 146-9 du Code de l’Urbanisme et les décrets d’application 

R 146-1 à R 146-2 de ce même code, le SCoT du Pays des Hautes Falaises anciennement opposable permet 

de définir globalement : 

 La bande littorale des 100 mètres (L 146-4-111) 

 Les espaces remarquables du littoral (L 146-6) ; 

 Les espaces proches du rivage (L 146-4). 

 Les capacités d’accueil (L 146-2) ; 

 Les coupures d’urbanisation (L 146-2) ; 

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 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. 

7.5.5.1 La bande littorale des 100 mètres 

La zone d’étude se situe en dehors de la bande littorale des 100 mètres où les constructions et 

installations sont interdites à compter de la limite des plus hautes eaux du rivage, en dehors des zones 

urbanisées. 

7.5.5.2 Les espaces remarques du littoral et les espaces proches du rivage 

Comme indiqué à l’article précédent 7.5.4 - 7.5.4La DTA, la zone d’étude se situe en dehors : 

 Des espaces remarquables du littoral 

 Des espaces proches du rivage 

7.5.5.3 Les capacités d’accueil 

La capacité d'accueil (L146-2) détermine « ce que le territoire peut supporter comme activités et 

usages sans qu'il soit porté atteinte à son identité physique, économique, socioculturelle et aux équilibres 

écologiques ». 

Plusieurs éléments doivent être pris en compte afin de déterminer la capacité d’accueil des espaces 

urbanisés ou à urbaniser : 

 La préservation des espaces et des milieux. Comme indiqué précédemment, la bande littorale 

des 100 mètres, les espaces remarques du littoral et les espaces proches du rivage ne sont 

pas impactés par la zone d’étude ; 

 La protection des espaces directement liés à une activité agricole, pastorale, forestière ou 

maritime . La zone d’étude a été réduite au minimum pour limiter l’impact sur l’activité 

agricole. Les autres activités ne sont pas concernées ; 

 Les conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des 

équipements qui y sont liés. La zone d’étude n’est pas fréquentée par le public. 

7.5.5.4 Les coupures d’urbanisation 

Les coupures d’urbanisation présentent des intérêts multiples pour un territoire littoral. Il permet à la 

fois de conserver les grandes ouvertures visuelles, de contribuer au maintien et au développement de l’activité 

agricole mais aussi de conserver la qualité des paysages naturels caractéristiques, les équilibres écologiques 

et la biodiversité. Espaces naturels ni urbanisés, ni aménagés, ils doivent être d’une taille suffisante pour 

présenter un intérêt particulier. 
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Leur objectif principal est de maintenir des espaces ouverts et le rapport à la mer et aux paysages, en 

évitant de constituer une continuité du tissu urbain. 

Aucune urbanisation n’est autorisée dans ces zones hormis les structures d’accueil légères et les zones 

de loisirs ou de pratiques sportives. Néanmoins, ces aménagements doivent respecter certains critères dans 

la mesure où l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation du milieu doivent être limitées. 

Le village du Tilleul situé en plateau a connu une extension de sa partie agglomérée offrant un exemple 

de liaison possible entre une coupure d’urbanisation et une valleuse. Sur cette liaison est située la parelle de 

la future station d’épuration en dehors de la coupure d’urbanisation à l’ouest de la RD 940 entre le hameau 

de la Moyennerie et l’entrée du bourg du Tilleul jusqu’aux hameaux de Jumel et de la Place. 

 

Figure 122 : Carte des modalités d’application de la loi Littoral à préciser dans les documents 
d’urbanisme locaux 

Zone d’étude 
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Figure 123 : Liaison possible entre une coupure d’urbanisation et la valleuse (exemple du Tilleul) 

Zone d’étude 
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8.1 ANNEXE 1 : ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : DÉCISION DE NE PAS 

SOUMETTRE LE PROJET À ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

  

8 ANNEXES 
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8.2 ANNEXE 2 : ARRETE LOI SUR L’EAU DU 26 DECEMBRE 2018 
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8.3 ANNEXE 3 : FICHES DES ESSAIS DE PERMEABILITE DE JUILLET 2018 
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8.4 ANNEXE 4 : RAPPORTS DU DIAGNOSTIC FAUNE-FLORE 

  



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE CRIQUETOT L'ESNEVAL 

Construction d'une nouvelle station d'épuration et des réseaux de transfert associés 

Système d'assainissement de La Poterie Cap d'Antifer, Le Tilleul,  Sainte Marie au Bosc et Beaurepaire 

Demande de dérogation ministérielle à la loi « littoral » -  

Article L.146-8 du Code de l’Urbanisme – Indice 2 – Janvier 2019 

 

SOGETI INGENIERIE Infra 
X:\Affaires\FR\SEINE_MARITIME\I170078\TECHNIQUE\03 - REGLEMENTAIRE\LOI LITTORAL\Demande-Dérogation-Loi-Littoral-2019-01-17.docx  Page 150 sur 154 

8.5 ANNEXE 5 : TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES CHARGES DES LAGUNES 

EXISTANTES 
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8.6 ANNEXE 6 : PLAN MASSE DE LA STATION D’ÉPURATION 
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8.7 ANNEXE 7 : PLAN MASSE GÉNÉRAL AVEC LE CHEMIN D’ACCÈS 
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8.8 ANNEXE 8 : PLANS DU BÂTIMENT D’EXPLOITATION 
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8.9 ANNEXE 9 : RAPPORT DE L’HYDROGÉOLOGUE AGRÉÉ 


