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1 PREAMBULE 

1.1 Contexte et objectifs du projet 
La station d’épuration de DUCEY (capacité actuelle 2 600 EH) a été construite en 1974. Elle 
présente depuis plusieurs années des dysfonctionnements liés d’une part, au vieillissement des 
ouvrages de traitement, devenus obsolètes et d’autre part, aux surcharges hydrauliques reçues 
à l’installation. Son exploitation est difficile. D’un point de vue règlementaire, la station est 
déclarée non conforme en performance depuis plus de 3 ans et le dispositif d’autosurveillance 
est qualifié d’invalide. Elle présente enfin un danger pour le personnel exploitant. De surcroît, la 
station d’épuration actuelle est implantée en zone inondable (zone orange du PPRi de la Sélune). 

Une étude de faisabilité a été lancée en 2016 et avait pour objectif d’étudier la construction d’une 
nouvelle station de traitement des eaux usées apte à faire face au développement de 
l’urbanisation et permettant de respecter les exigences environnementales. Plusieurs scenarii ont 
été envisagés en intégrant la nécessité des travaux d’amélioration des stations d’épuration de 
Poilley (capacité actuelle 250 EH) et de St Quentin sur le Homme (capacité actuelle 650 EH). En 
outre, un scénario alternatif envisageant un transfert des effluents vers le système 
d’assainissement d’Avranches a également été examiné. 

La solution finalement retenue par la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie (exerçant la compétence assainissement sur son territoire) est de construire une 
nouvelle station d’épuration permettant de traiter les effluents de ces trois communes 
Ducey, Poilley et St Quentin sur le Homme. 

Parallèlement, afin d’optimiser le dimensionnement hydraulique des ouvrages de traitement, des 
travaux de réhabilitation permettant de réduire les eaux claires parasites collectées par les 
réseaux sont également prévus dès 2022. Ces travaux ont été définis dans le cadre du schéma 
directeur d’assainissement finalisé en 2017. 

Les travaux comprennent ainsi : 

 La construction de la nouvelle station d’épuration d’une capacité de traitement de 
3 300 EH, situé sur la commune de Saint Quentin sur le Homme ; 

 La création des réseaux de transfert des sites d’épuration existants (Poilley, St Quentin 
sur le Homme et Ducey) vers le nouveau site de traitement et le raccordement du hameau 
le Pavement, situé sur la commune de Ducey. 

 

L’enveloppe financière de l’opération est estimée à : 

 Pour les réseaux de transfert et raccordement des hameaux : 1 400 000,00 € HT, 

 Pour la station d’épuration : 2 500 000,00 € HT. 

 

Le site prévu pour le projet est implanté sur la commune de Saint-Quentin sur le Homme (50) sur 
une emprise de 6 500 m² environ, à la limite de la commune de Ducey-Les-Chéris. 

Le rejet des effluents traités est prévu dans la Sélune qui s’écoule à environ 100 m du site prévu 
pour le projet. 

La figure suivante présente le site de localisation du projet. 

La commune de Saint-Quentin sur le Homme est une commune littorale. Le projet est soumis à 
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, appelée « Loi littoral ». 
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Figure 1 : Localisation du site prévu pour le projet 

1.2 Cadre de la demande de dérogation 

1.2.1 Loi littoral 
L’article L.321-2 du Code de l’Environnement précise que : 

« Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de 
métropole et des départements d'outre-mer : 

2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure 
des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces 
communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux 
intéressés ». 

La commune de Saint Quentin sur le Homme, étant en contact avec la Sélune (rivière envahie 
par les eaux salées de la Manche en marée montante), est une commune littorale. Ainsi, bien 
qu'étant située à environ 8 km de la mer, Saint-Quentin-sur-le-Homme est une commune littorale 
et le site pressenti est implanté à 10 km de la côte. 

Le projet de création de la nouvelle station d’épuration de Saint Quentin sur le Homme est 
implanté en zone 2N (zone naturelles de protection des sites et paysages) du PLU de la commune 
approuvé le 23 mars 2006, sur un terrain en discontinuité de l’urbanisation. D’après le règlement 
du PLU (article 2N2), « les constructions, installations et équipements nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (telle que les stations d’épuration) y sont 
admises « dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère ». L’article 2N2 
impose également que « leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, 
ne compromettent pas leurs qualité paysagère ou environnementale et ne portent pas atteinte à 
la préservation des milieux. » 

 

Figure 2 : Localisation du site envisagé pour le projet de création d’une nouvelle station au regard 
des zones urbanisées actuelles et du zonage réglementaire du PLU approuvé le 23 mars 2006.1 

 

1 Remarque : la zone inondable indiquée dans le PLU approuvé en 2006 est plus étendue que celle définie par le PPRi de la Sélune. 
Le PPRi étant plus récent et devant être intégré en tant que servitude dans les documents d’urbanisme, l’enveloppe des zones 
inondables prise en compte dans le présent dossier correspond à celle définie par le PPRi. 

Projet 
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Concernant les autres travaux prévus dans le cadre du présent projet :  

 Les stations actuelles sont implantées respectivement :  

 Pour la STEP de Saint Quentin sur le Homme : en zone 1N (zone de protection des sites 
et paysages correspondant aux zones naturelles à préserver le long des cours d’eau) ; 

 Pour la STEP de Poilley : en zones NC (zone naturelle vouée à la protection de l’activité 
agricole et à l’exploitation des richesses naturelles du sol et du sous-sol) et 2ND (zone de 
protection des sites et paysages motivée par la qualité exceptionnelle de l’espace naturel, 
la présence d’écosystèmes remarquables et l’existence de risques naturels) ; 

 Pour la STEP de Ducey : le secteur est régi par le RNU. 

 Le réseau de transfert et les postes de relevage concernés par le projet sont situés en zone 
naturelle (1N, 2N, NH, NC, 2ND). 

Les travaux d’aménagement et de démolition envisagés pour le présent projet notamment en tant 
que constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif y sont autorisés sous conditions, en particulier :  

 De ne pas porter atteinte aux paysages et (1N, NH, NC, 2ND) ; 

 De ne pas porter atteinte à l’activité agricole (1N, NH, NC) ; 

 Que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site (NH, 2ND) ; 

 Que le risque d’inondation soit pris en compte (1N, NH) ; 

 De ne pas dénaturer le caractère des sites, ni compromettre leurs qualité paysagère ou 
environnementale ni porter atteinte à la préservation des milieux (2N). 

 

Figure 3 : Localisation du projet des zonages réglementaires des PLU en vigueur 

 

Projet 

        STEP projetée 
        STEP existantes supprimées 
        Réseau de transfert 
        PR existants concernés par le projet 
        Hameaux susceptibles d’être raccordés 
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Nota : Le territoire de la Communauté d’Agglomération comprendra à termes 5 PLUi. En date du 
10 juin 2021 le tribunal administratif de Caen a procédé à l’annulation complète du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal du territoire Avranches – Mont Saint Michel. Ainsi, à compter du 10 
juin 2021, les documents antérieurs ou le règlement national d’urbanisme (RNU) rentrent 
immédiatement en vigueur et les autorisations d’urbanisme en cours d’instruction doivent être 
délivrées sur leur fondement. 

Par ailleurs, d’après le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Baie de Mont Saint Michel 
approuvé le 13 juin 2013, le projet est situé dans un espace présumé remarquable en raison de 
la présence de la ZNIEFF de type I : « Vallée de la Sélune et de l’Oir en aval de Ducey ». Elle est 
identifiée dans la cartographie suivante extraite du SCoT sous le numéro 18a. 

Nota : Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel a engagé le 13 
octobre 2015 une révision du SCoT afin d’intégrer les nouvelles dispositions législatives et 
règlementaires et de prendre en compte l’évolution du périmètre du SCoT. D’autres objectifs ont 
également été définis afin d’approfondir et ajuster le SCoT actuel dont le maintien des espaces 
naturels et agricoles. 

 

Figure 4 : Localisation du projet au regard des zones remarquables identifiées dans le SCoT 
approuvé le 13 juin 2013. 

Le projet est soumis à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et 
la mise en valeur du littoral, appelée « Loi littoral ». 

Dans la situation d’une implantation en discontinuité de l’urbanisation, un dossier de demande 
de dérogation au titre de l’article L.121-5 du Code de l’urbanisme est nécessaire. Celui-ci cite 
qu’« à titre exceptionnel, les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération 
d'urbanisation nouvelle, peuvent être autorisées par dérogation aux dispositions du présent 
chapitre ». La présente demande porte également sur la dérogation à l’article L212-4 du code de 
l’urbanisme concernant les aménagements légers dans les espaces remarquables. 

L’article R.121-1 du même code précise que « l'autorisation prévue à l'article L. 121-5 est délivrée 
conjointement par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement ».  

Projet 

        STEP projetée 
        STEP existantes supprimées 
        Réseau de transfert 
        PR existants concernés par le projet 
        Hameaux susceptibles d’être raccordés 
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La présente demande de dérogation est établie selon la note ministérielle du 26 janvier 
2009 et comprend les chapitres suivants : 

 Nature des équipements et caractéristiques du site d’implantation, 

 Analyse du système d’assainissement à l’échelle communale et intercommunale, 

 Justification du caractère impératif de la localisation du projet, 

 Démontrer que le projet ne présente pas d’impact significatif sur le site et mesures 
compensatoires. 

1.2.2 Autres règlementations opposables au projet 
 Loi sur l’eau (Article R214-1 du Code de l’environnement) 

Le projet est soumis à l’élaboration d’un dossier de déclaration Loi sur l’Eau (L.214-1 du Code 
de l’environnement). En effet, il est concerné a priori par les rubriques suivantes : 

N° de la 
rubrique 

Nom et seuils de la rubrique Capacité Régime 

2.1.1.0 

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées 
et installations d'assainissement non collectif 
destinés à collecter et traiter une charge brute de 
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du 
code général des collectivités territoriales : 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou 
égale à 600 kg de DBO5 (D) 

Capacité retenue : 3 300 EH, soit un flux 
journalier de 198 kg/j DBO5 

Déclaration 

3.1.2.0 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de 
ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 
m (D). 

L’aménagement du nouveau point de rejet des 
effluents traités dans la Sélune entraînera la 
modification du profil en long du cours sur un 
linéaire de l’ordre de 4 m. 

Déclaration 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d’un cours d’eau : 

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 
m² : (A) 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² 
et inférieure à 10 000 m² (D) 

Les aménagements prévus en émergence ne 
seront pas implantés en zone inondable. Le 
projet n’entrainera pas de remblais ou de de 
perte de champ d’expansion des crues. 

Non concerné 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha : (A) 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) 

Le projet intercepte des zones humides 
identifiées par le réseau RAMSAR 
(FR7200009 - Baie du Mont Saint Michel). La 
surface totale concernée est estimée en 
première approche à 0,81 ha. Elle concerne la 
construction de la nouvelle station d’épuration 
sur environ 0.76 ha ainsi que la conduite de 
transfert entre Poilley et Ducey sur environ 
500 ml et 1 m de largeur, soit 0.05 ha. 

Les sondages pédologiques réalisés en avril 
2022, ne relève pas de zones humides dans 
l’emprise du site prévu pour la création de la 
nouvelle STEP. Ce diagnostic selon le seul 
critère sol sera complété par une expertise 
selon le critère floristique prévue fin mai 2022. 

Déclaration 
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Dans le cadre des études de conception puis lors des travaux, compte tenu de la proximité de la 
Sélune et de l’Oir, des sondages ainsi que des rabattements seront potentiellement nécessaires. 
Le projet est donc également potentiellement concernés par les rubriques relatives à la 
surveillance ainsi qu’au rabattement de nappe et rejet associés : 1.1.1.0, 1.1.2.0, 2.2.1.0, 
2.2.3.0. A ce stade d’avancement des études, les niveaux de la nappe comme les volumes 
prélevés et la qualité des eaux rejetés ne sont pas connus mais devraient rester inférieur au seuil 
de la déclaration. 

 

 Cas par cas ou étude d’impact (Annexe à l’article R122-2 du Code de l’environnement) 

En lien avec l’analyse loi sur l’eau qui précède, les rubriques concernant le projet sont les 
suivantes, elles relèvent toutes de l’examen au cas par cas : 

Système d'assainissement 

Rubrique 24. b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres prévue à 
l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 121-45 de 
ce code, ou un espace remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. 

En revanche, le projet n’est pas soumis à la rubrique 22. « Installation d’aqueducs sur de 
longues distances », puisque la surface totale atteinte est inférieure à 2 000 m², comme le 
montre le tableau ci-dessous. 

Désignation Linaire (m) DN (m) Longueur x Diamètre (m²) 

Transfert de la STEP de Poilley jusqu’à l’actuelle 
STEP de Ducey (solution la plus longue) 

1 200 0.1 120 

Transfert de la STEP de St Quentin sur le 
Homme jusqu’à la nouvelle STEP 

2 700 0.1 270 

Transfert de l’actuelle STEP de Ducey jusqu’à la 
nouvelle STEP 

1 600 0.2 320 

TOTAL 710 

Le projet est a minima soumis à examen au cas par cas. 

 

 Autorisation d’urbanisme 

L’article R.421-1 du Code de l’urbanisme précise que : 

« Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de 
construire […] ». Ainsi, le projet est soumis à la délivrance d’un permis de construire. 
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1.3 Identité du demandeur 
Le demandeur et pétitionnaire du dossier réglementaire est la Communauté d’Agglomération 
Mont Saint Michel Normandie. 

Tableau 1 : Présentation du pétitionnaire 

PETITIONNAIRE Communauté d’agglomération Mont Saint-
Michel – Normandie 

Adresse : 1 rue Général Ruel - 50305 AVRANCHES 
cedex 

Numéro de SIRET 20006942500011 

Représentant  David Nicolas 

Personne en charge du dossier  Karine Dupays 

2 NATURE DES EQUIPEMENTS ENVISAGES 

2.1 Analyse du système d’assainisement actuel et difficultés 
rencontrées 

2.1.1 Enjeux territoriaux en termes d’environnement, de paysage et 
d’assainissement 

La Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie est située dans le sud du 
département de la Manche en région Normandie. Elle est issue de la fusion en 2017 de cinq 
communautés de communes. L’Intercommunalité réunit 95 communes et regroupe 
91 158 habitants (chiffres INSSE 2018 – 87 773 habitants RP) sur un territoire de 1 543,9 km² qui 
s'étend de la baie du Mont Saint-Michel au Parc Naturel Régional Normandie Maine, de la Vallée 
de la Sée aux bocages ouverts du sud de la Manche.  

 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie (CAMSM-
Normandie) se positionne en interface stratégique entre les richesses écologiques et paysagères 
de la Baie du Mont-Saint-Michel et celles du bocage normand, faisant partie d’une continuité 
écologique nationale allant du sud de la Basse-Normandie à la frontière belge. Il se caractérise 
par : 

 le site de la Baie du Mont-Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et zone 
naturelle protégée d’intérêt international pour la migration des oiseaux au titre de la 
convention RAMSAR. Chaque année plus 100 000 oiseaux y sont dénombrés, la plupart 
étant en haltes migratoires ou en hivernage, 

 ses trois fleuves côtiers : le Couesnon, la Sélune et la Sée, 

 une activité agricole dominante faisant apparaître trois grands secteurs : la zone sud de la 
Sélune marquée par une intensification des pratiques maraichères et de grandes cultures, la 
zone nord de la Sée dominée par l’élevage bovin et équin, et le centre-est figurant comme 
une zone mixte de polyculture élevage, 

 le pôle urbain d’Avranches, secteur économique et démographique central du territoire. 
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Ainsi, le territoire de la Communauté d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie abrite une 
grande richesse paysagère et écologique, ce cadre de vie est l’un de ses plus grands atouts, il 
doit donc être préservé. Cependant, le territoire doit également répondre à des enjeux socio-
économiques liés à son développement et à son anticipation du futur, il doit développer les 
emplois et activités nécessaires à l’avenir de la population. Il doit également renforcer ses pôles, 
de manière à préserver les équipements indispensables à la qualité de vie des habitants. En 
matière économique, c’est un projet qui œuvre en faveur de la vitalisation de l’Est du Pays, tout 
en accompagnant les tendances positives de l’Ouest. Il se veut également porteur de dynamisme 
sur les éco-filières ; or ces secteurs sont encore embryonnaires sur le territoire. 

 

Aussi, afin d’assurer le développement durable de son territoire, la CAMSM-Normandie veille 
notamment à préserver son patrimoine naturel à travers l’exercice de compétences directement 
liées au cadre de vie (développement économique, aménagement de l’espace communautaire, 
équilibre social de habitat, politique de la ville, collecte et traitement des déchets, milieux 
aquatiques et prévention des inondations, eau et assainissement, organisation de la mobilité, 
sport et culture, petite enfance, solidarité, tourisme, ...). 

 

En termes d’assainissement, depuis la fusion des cinq communauté de communes au 1er janvier 
2017, la compétence assainissement est portée par la Communauté d’Agglomération Mont St 
Michel Normandie qui au 1er janvier 2019, exerce désormais cette compétence sur la totalité de 
son territoire. 

 

 

Figure 5 : La compétence assainissement sur le territoire de la CAMSM-Normandie 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

        15 / 91 

2.1.2 Service Assainissement 

2.1.2.1 Assainissement collectif 

La Communauté d’Agglomération compte 68 STEP représentant une capacité totale de 
traitement de près de 130 000 EH. 13 d’entre elles sont de type boues activées. La plus ancienne 
« Ducey » date de 1974. 

Le tableau ci-dessous synthétise toutes les STEP du territoire de la CA-MSM. 

Les stations avec pastille verte sont construites à partir de 2000. Les stations avec pastille jaune 
ont été construites entre 1990 et 2000. Les stations avec pastille rouge ont été construites avant 
1990. La capacité de traitement des stations avec pastille rouge est supérieure à 10 000 EH. 
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Tableau 2: Synthèse des STEP sur la Communauté d’Agglomération (classement par taille décroissante) 

 

 

Station d'épuration
Maitre 

d'ouvrage
C_SANDRE Date AP

Nbr Abonnés 
raccordés

Année de mise 
en service

Capacité
EH

Type de filière

VAL-SAINT-PERE CA MSMN 30000150025 06/11/2007 15600 2009 40 000 Bioréacteur à membrane
SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT Commune 30000150484 29/11/2013 1985 15 000 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
PONTORSON CA MSMN 30000150410 16/02/1994 4400 1994 10 000 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
SOURDEVAL-VENGEONS Commune 30000150582 31/12/1982 2700 1982 9 999 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
MORTAIN-BOCAGE SIVOM 30000150359 27/01/1982 2600 1983 6 400 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
SAINT-JAMES Commune 30000150487 05/09/2012 2350 2000 5 500 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
PONTORSON CA MSMN 30000150353 26/11/1993 1000 1994 5 000 Lagunage naturel
TEILLEUL/ZA CA MSMN LEDUC 2005 3 750 Prétraitement
DUCEY-LES CHÉRIS CA MSMN 30000150168 15/07/2010 1735 1974 2 600 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
TEILLEUL CA MSMN 30000150591 21/07/2006 850 2008 2 200 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
SAINT-JEAN-LE-THOMAS CA MSMN 30000150496 20/03/2013 400 2006 2 000 Lagunage aéré
SARTILLY-BAIE-BOCAGE CA MSMN 30000150565 04/05/2016 1400 1984 2 000 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
BRECEY CA MSMN 30000150074 25/04/2012 1800 2013 1 900 Disques biologiques
GENETS CA MSMN 30000150199 15/01/2004 400 1988 1 800 Lagunage naturel
BACILLY CA MSMN 30000150027 20/09/2005 620 2008 1 500 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
DRAGEY-RONTHON CA MSMN 30000150167 04/06/2010 420 1996 1 500 Disques biologiques
ISIGNY-LE-BUAT CA MSMN 30000150256 02/11/1994 1000 1996 1 500 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
BARENTON Commune 30000150029 17/03/2010 800 1992 1 400 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
GER Commune 30000150200 25/04/2002 460 1980 1 000 Lagunage aéré
SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES Commune 30000150515 21/07/2015 655 1984 800 Lagunage naturel
JUVIGNY LES VALLEES CA MSMN 30000150260 20/01/2011 400 1989 700 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME CA MSMN 30000150543 22/04/2003 560 1977 650 Lagunage aéré
JUILLEY CA MSMN 30000150259 12/02/2002 530 2007 600 Lagunage naturel
SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE CA MSMN 30000150525 17/03/2011 130 1980 600 Boue activée aération prolongée (très faible charge)
TIREPIED CA MSMN 30000150597 28/06/2017 300 2011 560 Filtres Plantés
NOTRE-DAME-DU-TOUCHET Commune 30000150381 21/07/2015 330 1985 500 Lagunage naturel
ROMAGNY FONTENAY Commune 30000150436 03/08/2015 460 1984 500 Lagunage naturel
SACEY CA MSMN 30000150443 04/08/2011 250 1994 500 Filtres Plantés
PRECEY CA MSMN 30000150413 12/01/2002 250 1992 450 Lagunage naturel
BUAIS-LES-MONTS Commune 30000150090 05/10/2006 325 2007 420 Filtres Plantés
ARGOUGES Commune 30000150018 16/11/2011 235 1984 400 Lagunage naturel
CROIX-AVRANCHIN Commune 30000150154 21/07/2015 250 1988 400 Lagunage naturel
AUCEY-LA-PLAINE CA MSMN 40000150019 21/07/2015 200 2013 360 Lagunage naturel
SAINT-AUBIN-DE-TERREGATTE Commune 30000150448 21/07/2015 180 2010 350 Lagunage naturel
CEAUX CA MSMN 30000150108 04/09/2000 245 2001 300 Lagunage naturel
ISIGNY-LE-BUAT CA MSMN 30000450256 07/06/2006 12 1996 300 Lagunage naturel
LOGES-MARCHIS Commune 30000150274 21/07/2015 312 1988 300 Lagunage naturel
MARCILLY CA MSMN 30000150290 21/07/2015 165 1991 300 Lagunage naturel
REFFUVEILLE CA MSMN 30000150428 21/07/2015 230 1982 300 Lagunage naturel
ISIGNY-LE-BUAT CA MSMN 30000250256 21/07/2015 148 1986 300 Lagunage naturel
GRAND-CELLAND CA MSMN 30000150217 08/07/2011 175 2012 295 Filtres Plantés
CHAISE-BAUDOUIN CA MSMN 30000150112 21/07/2015 147 2012 280 Filtres Plantés
CUVES CA MSMN 30000150158 06/02/2012 170 2015 280 Filtres Plantés
PLOMB CA MSMN 30000150406 21/07/2015 145 2016 280 Filtres Plantés
BRECEY CA MSMN 30000250074 31/05/2008 2008 270 Lagunage naturel
MILLY Commune 30000150329 31/07/2006 2006 250 Lagunage naturel
POILLEY CA MSMN 30000150407 01/09/2006 220 1989 250 Lagunage naturel
SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY Commune 30000150474 02/06/2006 215 1994 250 Lagunage naturel
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME CA MSMN 30000250543 21/07/2015 230 1991 250 Lagunage naturel
VESSEY CA MSMN 30000150630 24/03/2006 170 1979 250 Lagunage aéré
SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY Commune 30000150456 04/05/2016 125 2006 200 Lagunage naturel
SAINT-CYR-DU-BAILLEUL Commune 30000150462 03/03/2006 130 1986 200 Lagunage naturel
SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE Commune 30000150500 21/07/2015 170 1997 200 Lagunage naturel
LAPENTY Commune 30000150263 19/11/2014 100 2015 190 Filtres Plantés
VENGEONS Commune 30000150625 21/07/2015 112 2011 190 Filtres Plantés
VERGONCEY Commune 30000150627 21/07/2015 135 2011 175 Filtres Plantés
GATHEMO Commune 30000150195 21/07/2015 105 1989 150 Lagunage naturel
MONTANEL Commune 30000150337 21/07/2015 115 1994 150 Lagunage naturel
SAVIGNY-LE-VIEUX Commune 30000150570 21/07/2015 132 1994 150 Filtres Plantés
MORTAIN-BOCAGE SIVOM 30000250359 21/07/2015 60 1989 125 Lagunage naturel
CHAPELLE-UREE CA MSMN 30000150124 21/07/2015 50 2006 120 Filtres Plantés
BROUAINS Commune 30000250074 21/07/2015 64 2012 103 Filtres Plantés
FRESNE-PORET Commune 30000150193 21/07/2015 47 2011 100 Filtres Plantés
HEUSSE Commune 40000150245 50 2015 60 Fosse toutes eaux Epandage
MESNIL-RAINFRAY CA MSMN 30000150318 21/07/2015 52 2013 55 Filtres Plantés
SAINT-LAURENT-DE-CUVES CA MSMN 30000150499 70 2003 55 Fosse toutes eaux Epandage
PERRIERS-EN-BEAUFICEL Commune 30000150397 21/07/2015 16 2011 50 Fosse toutes eaux Epandage
BAZOGE CA MSMN 30000150037 21/07/2015 26 2014 30 Filtres Plantés
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Le tableau ci-dessous présente le nombre de stations en fonction du type de traitement. 

 

Tableau 3: Nombre de stations par type de traitement 

Type de filière 
Nombre 

de 
stations 

Capacité de 
traitement 

Bioréacteur à membrane 1 40 000  
Boue activée aération prolongée (très faible charge) 13 59 399  
Lagunage naturel 28 15 255  
Prétraitement 1 3 750  
Lagunage aéré 4 3 900  
Disques biologiques 2 3 400  
Filtres Plantés 16 3 728  
Fosse toutes eaux Epandage 3 165  

 

Le graphique suivant présente la capacité totale de traitement par chaque type de station. 

 

Figure 6: Capacité totale de traitement par type de station 

La plupart de stations sur le territoire étudié sont des stations à lagunage naturel. Cependant, les 
stations à boue activée représentent presque 50% de capacité totale de traitement. 

 

 Gestion des Boues 

Le tableau suivant présente la gestion des boues pour toutes les stations de types boue activée, 
bioréacteur à membrane et disques biologiques. 
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Tableau 4: Gestion des boues pour les stations d’épuration de types boue activée, bioréacteur à 
membrane et disques biologiques 

NOM COM Filière de traitement Filière boues 
Destination 
des boues 

VAL-SAINT-PERE Bioréacteur à membrane Filtration à bande Epandage 

SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT Boue activée aération prolongée (très faible charge) Centrifugation Epandage 

PONTORSON Boue activée aération prolongée (très faible charge) Table d'égouttage Epandage 

SOURDEVAL-VENGEONS Boue activée aération prolongée (très faible charge) Table d'égouttage Epandage 

MORTAIN-BOCAGE Boue activée aération prolongée (très faible charge) Table d'égouttage Epandage 

SAINT-JAMES Boue activée aération prolongée (très faible charge) Filtres plantés de roseaux Epandage 

DUCEY-LES CHÉRIS Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement statique gravitaire Epandage 

TEILLEUL Boue activée aération prolongée (très faible charge) Filtres plantés de roseaux Epandage 

SARTILLY-BAIE-BOCAGE Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement statique gravitaire Epandage 

BRECEY Disques biologiques Epaississement statique gravitaire Epandage 

BACILLY Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement statique gravitaire Epandage 

DRAGEY-RONTHON Disques biologiques Filtres plantés de roseaux Epandage 

ISIGNY-LE-BUAT Boue activée aération prolongée (très faible charge) Table d'égouttage Epandage 

BARENTON Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement statique gravitaire Epandage 

JUVIGNY LES VALLEES Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement gravitaire statique Epandage 

SAINT-MICHEL-DE-MONTJOIE Boue activée aération prolongée (très faible charge) Epaississement statique gravitaire Vers Sourdeval 

 

2.1.2.1.1 Les réseaux de collecte 

Le réseau de collecte des eaux usées sur le territoire de l’étude est principalement séparatif 
(séparation de la collecte des eaux usées et des eaux pluviales). Cependant, des réseaux 
unitaires sont toujours présents sur certaines communes. 

2.1.2.1.2 Les systèmes d’assainissement non collectif (ANC) 

L’obligation pour les collectivités territoriales de mettre en place un Service Public de 
l’Assainissement non Collectif (SPANC) a été instituée par la loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992. 
Cette loi a également fixé l’échéance du 31 Décembre 2005 comme date butoir à la mise en place 
des SPANC. Ces dispositions ont été complétées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 
30 Décembre 2006 (LEMA), renforçant les compétences des communes et les obligations des 
propriétaires et fixant un échéancier. 

 

La Communauté d’Agglomération exerce la compétence assainissement non collectif sur 
l’ensemble des 97 communes. 

Sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération, 16 186 installations sont dénombrées dont 
10 857 non conformes, soit 67%. 

Parmi les communes non transférées, 7 809 installations sont dénombrées dont 5 628 non 
conformes, soit 72%. 

L’assainissement non collectif concerne quelques hameaux (dont celui du Pavement sur la 
commune de Poilley) et des habitats isolés sur les communes concernées par le projet. 
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2.1.3 Description des systèmes d’assainissement actuels 

2.1.3.1 Ducey 

 

 Généralités 

La station d’épuration de Ducey, mise en service en 1974, est une installation de type boues 
activées en aération prolongée.  

Sa capacité nominale est de 2 600 EH soit 156 kg DBO5/j et 390 m³/j de volume de référence. 

Elle est exploitée en régie par du personnel communautaire.  

 Localisation 

La station d’épuration est implantée en bordure de la Sélune sur la parcelle n°29, section ZC du 
territoire communal de DUCEY.  

 

Figure 7 : Localisation de la STEP de Ducey 

 Réseau de collecte 

La station d’épuration traite les eaux usées collectées par le réseau d’assainissement desservant 
exclusivement la commune de Ducey. Le réseau d’assainissement est de type séparatif à 83 %. 
Il reste encore quelques tronçons de réseaux unitaires.  

Le réseau est principalement gravitaire avec un linéaire est de 16,7 km.  

2 postes de relevage sont présents sur le réseau, le PR de la ZA du Domaine et le PR de la 
Chatonnière. Le linéaire de refoulement est de 0,8 km environ.  

 Nombre d’abonnés et industriels raccordés au réseau 

En 2019, le nombre d’abonnés raccordés à l’assainissement collectif est de 1 080. Les volumes 
facturés ont représenté 83 566 m³.  

Une dizaine de gros consommateurs sont répertoriés sur la commune dont l’Entreprise 
CHEREAU qui dispose d’une autorisation de déversement au réseau public. Les gros 
consommateurs représentent plus de 20% des consommations d’eau. 
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 Milieu récepteur 

Le milieu récepteur est la Sélune passant à proximité de la station d’épuration. 

Les coordonnées du point de rejet sont les suivantes :  

Coordonnées du point de rejet dans la Sélune (Lambert 93) 

X 383 508.60 m 
Y 6 844 681.90 m 

 

 Caractéristiques des installations de traitement et fonctionnement général du système 
d’assainissement 

La station d’épuration est composée des principaux ouvrages suivants :  

 Un poste de relevage équipé d’un trop-plein,  

 Un bassin d’aération combiné au clarificateur,  

 Un canal venturi pour le comptage des effluents rejetés à la Sélune,  

 2 silos à boues liquides.  

Les boues sont valorisées en épandage agricole.  

Dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, les boues ont été transférées en 2020 et 2021 sur la 
station d’épuration de St Hilaire pour être déshydratées en vue de leur compostage. En 2022, un 
protocole d’hygiénisation des boues liquides in situ sera proposé à la DDTM pour accord dans la 
mesure où il existe sur place deux silos de stockage. 
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Des aménagements de sécurisation ont dû être programmés pour assurer la sécurité du 
personnel exploitant en attendant la construction de la nouvelle station.  

En 2019, la station a reçu en moyenne 298 m³/j d’effluents bruts et 80 kg DBO5/j.  

Sur les 3 dernières années, le percentile 95 est de 100 kg DBO5/j (hors volume déversés).  

En 2019, si les eaux traitées par la station respectent les normes de rejet, de nombreux 
déversements d’eaux usées non traitées ont été relevés dans la Sélune : 

 51 déversements d’eaux usées ( >5 m3) ont eu lieu dans le milieu sans traitement au 
niveau de la station d’épuration pour un volume total de 11 477 m³, soit 11% des eaux 
usées récoltées non traitées ; 

 13 déversements ont eu lieu par temps sec pour un volume de 1 924 m³ soit 2% des 
eaux usées récoltées non traitées. 

Les postes de refoulement du Domaine et de la Chatonnière sont situés au nord de la commune. 
Le PR Domaine est situé dans la zone industrielle du Domaine et récupère donc essentiellement 
des artisans et industriels (dont l’entreprise CHEREAU). Le PR Chatonnière récupère les 
habitations de la rue des Chéris. Les réseaux de refoulement issus de ces PR se rejoignent dans 
un seul au niveau du PR La Chatonnière et ce réseau commun se rejette dans le gravitaire au 
carrefour rue des Chéris / rue Montgomery. 

 

Figure 8 : Localisation PR Domaine et la Chatonnière 

2.1.3.2 Poilley Bourg 
 Généralités 

La station d’épuration communale, mise en service en 1989, est de type lagunage naturel.  

Sa capacité nominale est de 250 EH soit 15 kg DBO5/j et 37,5 m³/j de volume de référence.  

Elle est exploitée en régie par du personnel mis à disposition par la commune.  

 Localisation 

La station d’épuration est implantée le long de la RD 107 sur la parcelle 121 section ZD. 

PR Domaine 

PR la Chatonnière 

Réseau gravitaire 
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Figure 9 : Localisation de la STEP de Poilley 

 Réseau de collecte 

La station d’épuration traite les eaux usées collectées d’une partie de la commune de Poilley. A 
noter que trois autres secteurs de la commune sont desservis par un réseau d’assainissement 
collectif dont les effluents collectés sont transférés vers la station d’épuration de la Jourdannière 
au Val St Père. Ils ne rentrent donc pas dans le périmètre de cette étude. 

Le réseau d’assainissement de Poilley Bourg est de type séparatif. Le réseau du bourg est 
gravitaire avec un linéaire est de 2 km.  

 Nombre d’abonnés et industriels raccordés au réseau 

En 2019, le nombre d’abonnés du bourg raccordés à l’assainissement collectif est de 76. Les 
volumes facturés ont représenté 5 660 m³ en 2019. Il n’existe pas de gros consommateurs sur la 
commune.  

 Milieu récepteur 

Le milieu récepteur est la Sélune passant à proximité de la station d’épuration. 

Les coordonnées du point de rejet sont les suivantes :  

Coordonnées du point de rejet dans la Sélune (Lambert 93) 

X 383 044.50 m 
Y 6 843 606.45 m 

 

 Caractéristiques des installations de traitement et fonctionnement général du système 
d’assainissement 

La station d’épuration est composée des principaux ouvrages suivants  

 Un dégraisseur statique,  

 Trois bassins de traitement de surface respective 1290 m², 640 m² et 640 m².  

 Un canal débitmétrique.  
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La station d’épuration est saturée hydrauliquement en période de nappe haute et de pluie.  

En 2019, lors du bilan SATESE du 19 mars, la charge était de 8.2 Kg DBO5/j et 83 m³/j. 

2.1.3.3 St Quentin sur le Homme Bourg 

 

 Généralités 

La station d’épuration communale, mise en service en 1989, est de type lagunage aéré.  

Sa capacité nominale est de 650 EH soit 39 kg DBO5/j et 97,5 m³/j de volume de référence. 

Elle est exploitée en régie par du personnel mis à disposition par la commune.  

 Localisation 

La station d’épuration est implantée le long du Guyot, milieu récepteur des rejets, au sud du 
bourg, sur la parcelle n°18 section YS. 
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Figure 10 : Localisation de la STEP Saint Quentin sur le Homme 

 Réseau de collecte 

La station d’épuration traite les eaux usées collectées du bourg de Saint Quentin sur le Homme. 
A noter qu’un autre secteur, la ZA Cromel, est desservis par un réseau d’assainissement dont les 
effluents collectés sont traités sur la station d’épuration ZA Cromel. Ils ne rentrent donc pas dans 
le périmètre de cette étude.  

Le réseau d’assainissement de Saint Quentin sur le Homme Bourg est de type séparatif. 

Le réseau d’assainissement du bourg représente un linéaire total de 5,8 km. Le linaire gravitaire 
représente 5 km. 1 poste de relevage est présent sur le réseau, le PR Esnaudière ; le linéaire 
de refoulement est de 0,8 km.  

 Nombre d’abonnés et industriels raccordés au réseau 

En 2019, le nombre d’abonnés du bourg raccordés à l’assainissement collectif est de 250. Les 
volumes facturés ont représenté 18 496 m³ en 2019. Il n’existe pas de gros consommateurs 
raccordés sur la station du bourg ; ces derniers étant situés sur la ZA Cromel.  

 Milieu récepteur 

Le milieu récepteur est le ruisseau Guyot passant à proximité de la station d’épuration. 

Les rejets se font par infiltration depuis les lagunes dont les coordonnées sont les suivantes :  

Coordonnées du point de rejet dans la ruisseau de Guyot 
(Lambert 93) 

X 382 108.35 m 
Y 6 846 550.20 m 

 

 Caractéristiques des installations de traitement et fonctionnement général du système 
d’assainissement 

La station d’épuration est composée des principaux ouvrages suivants  

 Un canal débitmétrique en entrée, 

 Un dégrilleur automatique,  
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 Un dégraisseur statique,  

 Un bassin de traitement aéré de 1 000 m² équipé de 2 turbines,  

 Une lagune de décantation de 375 m²,  

 Un canal débitmétrique en sortie 

 

En 2019, sur le bilan du SATESE du 19 mars, la station a reçu 67 m³/j et 11 kg DBO5/j.  

L’eau en sortie ne respectait pas les valeurs préconisées sur l’azote. 

2.1.4 Etat des installations existantes 

2.1.4.1 Installations de traitement 

Concernant les installations de traitement, dans le cadre de l’étude préalable au transfert des 
compétences assainissement collectif et eaux pluviales à la Communauté d’Agglomération, un 
diagnostic des principales installations de traitement en place a été conduit sur le territoire. Ce 
diagnostic complété des données disponibles sur le portail de l’assainissement collectif du 
MTEDD, met en évidence les points de dysfonctionnement suivants :  

STEP de Ducey : Les données disponibles sur le portail de l’assainissement collectif du MTEDD 
indique une installation non conforme en équipement et performance. Le constat dressé à la suite 
de la visite est que la station est vétuste et devrait être réhabilitée ou remplacée. 

 Génie civil et équipements vétustes (à l’exception des silos à boues), pont brosse hors 
service ; 

 Dimensionnement du bassin de boues activées et du clarificateur non approprié (formation 
de croûte de boue observée sur le clarificateur) ; 
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 Absence de dégazeur et dégraisseur / déshuileur ; 

 Sécurisation du PR entrée à prévoir. 

STEP de Saint Quentin sur le Homme : Les données communiquées par la DDTM 50 indiquent 
une installation non conforme en performance en 2015, 2016, 2017 et 2019. Par ailleurs, le 
constat dressé à la suite de la visite et au cours du dernier contrôle par le SATESE est que la 
station fonctionne correctement mais nécessite des aménagements. Le curage des lagunes est 
à prévoir. Conformément à la réglementation, il doit être précédé d’une étude bathymétrique 
(mesure de la quantité et de la qualité des boues) afin de pouvoir programmer la date de curage 
et permettre l’élaboration d’un plan d’épandage. Les dysfonctionnement relevés sont les 
suivants :  

 Conduite reliant le premier bassin et le deuxième bassin cassée ; 

 Absence de géomembrane (les bassins sont étanches naturellement) ; 

 Effondrements des berges au niveau de la lagune 2 et 3 ; 

 Absence de dégrilleur en entrée de station. 

 

STEP de Poilley : Cette station n’a pas fait l’objet de visite. Les données disponibles sur le portail 
de l’assainissement collectif du MTEDD indique une installation conforme en équipement, niveau 
de traitement et performance. Cependant, pour cette station le rapport entre la charge organique 
et la charge hydraulique caractérisant l’effluent arrivant à la station en termes de qualité et de 
quantité est très faible mettant en évidence que les effluents collectés sont dilués par des eaux 
claires. 

Les fiches de visite détaillées des stations de Ducey et Saint Quentin sur le Homme sont 
disponibles en annexe. 

 

2.1.4.2 Réseaux de collecte 

Concernant les réseaux de collecte, une étude de diagnostic des réseaux d’assainissement du 
secteur d’étude a été effectuée par le Cabinet IDEE Tech en 2017. Les campagnes se sont 
déroulées du 26 avril au 30 mai 2017 pour la période de nappe basse et du 29 janvier au 05 mars 
2018 pour la période de nappe haute. 

Le schéma directeur des différents système d’assainissement prévoit un programme de travaux 
visant à une réduction des eaux parasites d’environ 50%. 

 

2.2 Description des aménagements envisagés 

2.2.1 Présentation succincte des aménagements envisagés 
La définition des aménagements envisagés ci-après est établie sur la base des études 
préliminaires validées par la CA MSM en mars 2022. L’étude d’avant-projet est en cours. A l’issue 
de cette étude, le projet retenu sera précisé, il pourra être différent de celui présenté ici qui ne 
détaille que les principes généraux d’aménagement. 

Le projet comprend :  

 La construction d’une nouvelle station d’épuration de 3 300 EH, permettant de traiter les 
effluents des trois communes Ducey, Poilley et St Quentin sur le Homme, sur une parcelle 
située sur la commune de Saint Quentin sur le Homme, à la limite de la commune de Ducey-
Les-Chéris, le long de la RD310E1 ; 
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 La création de réseaux de transfert depuis les sites d’épuration existants (Poilley, St Quentin 
sur le Homme et Ducey) vers le nouveau site de traitement. 

Il est en outre accompagné des travaux suivants : 

 La création d’un réseau de collecte sur le hameau le Pavement, situé sur la commune de 
Ducey, et son raccordement sur le système d’assainissement actuel et / ou un réseau de 
transfert vers la nouvelle station ; 

 La modification des réseaux de refoulement des PR Domaine et La Chatonnière. Ces PR 
sont situés à proximité de la nouvelle STEP et l’exploitation rencontre des difficultés de 
fonctionnement (le refoulement des 2 PR se rejoignent dans un seul) ; 

 La démolition de la STEP de Ducey et la réhabilitation des lagunes des STEP de Saint 
Quentin sur le Homme et Poilley. 

L’ensemble des éléments descriptif du projet sont détaillés en annexe du présent document. 

2.2.2 Localisation du projet 
La localisation des sites prévus pour les aménagements envisagés ainsi que le schéma de 
principe des transferts des STEP existants vers la nouvelle station sont présentés sur les figures 
suivantes. 

 

Figure 11 : Localisation des aménagements envisagés et du site d'implantation de la nouvelle 
STEP 

         STEP existantes 

         Nouvelle STEP 

         PR existants 

PR Domaine 

PR Chatonnière 
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Figure 12 : Schéma de principe des transferts entre les STEP existantes et la nouvelle STEP 

2.2.3 Modalité et calendrier prévisionnel des travaux 

2.2.3.1.1 Modalités d’exécution des travaux – principes généraux 

L’installation des réseaux de collecte sera réalisée selon les règles définies par les documents 
suivants : 

 Le fascicule 70 pour les réseaux d’assainissement 

 Le fascicule 81 titre 1 pour les postes de relevage 

 La charte qualité de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 

 Les textes et normes en vigueur 

 Les travaux sous chaussée et accotements au niveau des routes départementales devront 
se faire conformément aux prescriptions de l’ATD du Sud-Manche. 

 

 Les conduites de refoulement :  

Les conduites de refoulement seront en PEHD ou en Fonte ductile  

Le diamètre des conduites est calculé selon les débits transités. 

Elles seront posées en banquette lorsqu’elles seront posées en tranchée commune avec les 
collecteurs EU. 
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Elles seront posées sur lit de graviers, en cas de présence d’eau ou de sable d’une épaisseur de 
10 cm puis enrobés jusqu’à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 

 

 Le collecteur principal gravitaire :  

Le diamètre des collecteurs gravitaires doit être à même de véhiculer les débits de pointe qui 
seront générés par les habitants. 

Les collecteurs principaux d’eaux usées seront réalisés au diamètre nominal 200 mm et peuvent 
être en fonte ductile, en grès, en PRV ou en polypropylène.  

Le choix du type de canalisation dépend de la situation et du contexte du réseau, ainsi qu’un 
souci d’uniformiser la nature des canalisations par le maître d’ouvrage. Au hameau Pavement 
(prévu au marché) et au niveau de la STEP de Ducey, il est préconisé une canalisation en fonte, 
en grès ou en PRV (zones avec présence d’eau importante, débits importants, …). Sur les autres 
secteurs, une canalisation en polypropylène (moins onéreuse que les 3 précédentes) pourrait 
suffire. 

Les tranchées seront exécutées avec mise en place de blindage continu dès que la profondeur 
dépassera 1,30 m. 

Les collecteurs et conduites seront posés sur lit de graviers ou de sable d’une épaisseur de 10 cm 
puis enrobés jusqu’à 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure. 

Les regards de visite seront en préfabriqués avec élément de fond à joints souples intégrés et 
cunette préfabriquée, éléments droits, tête et rehausse. Ils seront fermés par des tampons en 
fonte ductile, classe D400 trafic moyen ou intense, rond avec une ouverture libre de 600 mm. 

 

 Les branchements des particuliers : 

L’ensemble des habitations devra séparer leurs eaux usées et leurs eaux pluviales. Les eaux de 
pluie ne devront en aucun cas rejoindre le réseau d’assainissement des eaux usées. 

Les collecteurs de branchement au diamètre 160 mm seront réalisés suivant les mêmes 
prescriptions techniques que les collecteurs principaux. La nature de la canalisation de 
branchement dépend de celle de la canalisation principale. 

Les collecteurs de branchement seront raccordés en aval au collecteur principal, de préférence 
par des culottes de branchement, voire au regard de visite par carottage. 

Ils seront raccordés en amont aux boîtes de branchement à mettre en place en limite de propriété, 
en domaine public. 

Les boîtes de branchement seront en polypropylène type tabouret à passage direct munies de 
tampon fonte classe C125 (sous accotement) ou C250 (sous voirie) à fermeture hydraulique. 

 

 Modalités de circulation : 

Les modalités de circulation seront développées dans les phases d’études suivantes (AVP, PRO) 
et doivent faire l’objet d’une validation par les communes concernées et l’ARD. 

Suite à un premier échange avec l’ARD, des éléments ont déjà été évoqués. Les plans de 
déviations sur RD seront réalisés par l’ARD et les panneaux seront fournis et mis en place par 
les entreprises de travaux. 

En première approche, voici les modalités qui peuvent être considérées pour réaliser les travaux : 

 Un accès piétons riverains sera maintenu en permanence à chaque habitation, l’accès 
véhicule, sauf cas particuliers, sera possible hors horaires de chantier ; 
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 Les travaux sur la RD107 (route entre Poilley et Ducey) et au Pavement se feront sous 
route barrée. Une déviation sera mise en place par la RD976 ; 

 La RD78 – rue du Général Leclerc est l’accès principal à 2 industriels importants en 
termes de circulation de véhicules et de livraison par camion (CHEREAU et la 
Fromagerie) et la route entre Ducey et Saint Quentin sur le Homme. Cette route ne peut 
pas être fermée par la circulation. Les travaux pourront se faire par mise en place d’un 
alternat par feux, y compris au niveau du hameau du l’Oir ; 

 La RD310E1 (route de la future STEP) est la route entre Ducey et Les Chéris et est 
l’itinéraire obligatoire pour les plus de 3,5 T pour éviter le centre-ville de Ducey. Les 
travaux pourront se faire en route barrée à condition d’avoir aucun chantier et restriction 
de circulation sur la RD78. La déviation se ferait par Saint Quentin sur le Homme ; 

 La route de la Sélune (transfert Saint Quentin sur le Homme) est une route communale, 
de faible largeur. Les travaux devront se faire par route barrée. Une déviation locale devra 
être mise en place. 

2.2.3.1.2 Calendrier prévisionnel 

Le planning envisagé des études et travaux est le suivant :  

 Réalisation des études géotechniques, des levés topographiques et des 
investigations complémentaires : Mars – Avril 20222 ; 

 Réalisation des rapports AVP « réseaux » et « STEP » : Mai 2022 ; 

 Réalisation des rapports PRO « réseaux » et « STEP » : Juillet 2022 ; 

 Constitution des pièces administratives et techniques du marché, consultations 
des entreprises (45 jours), ouverture des plis, analyse des offres et notification : 
Août / Novembre 2022 ; 

 Période de préparation de chantier, réunion de démarrage : Fin 2022 ; 

 Réalisation des travaux : 1er semestre 2023 (en coordination avec les travaux 
de la STEP) pour une durée de 4 mois (2 équipes) à 8 mois (1 équipe). 

 

  

 

2 Un passage complémentaire est prévu pour l’identification des chiroptères 
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3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Localisation de la zone d’étude 

3.1.1 Situation de la zone de collecte et des ouvrages de traitement 
actuels 

Le projet se situe sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie, localisé dans le sud du département de la Manche en région Normandie et traversé 
par la Sélune et l’Oir. Il se trouve à environ 10 km au Sud-Est d’Avranches et à l’Est de la Baie 
du Mont Saint Michel. 

Le projet de création de la nouvelle station d’épuration sur la commune de Saint Quentin sur le 
Homme vise à desservir à termes les communes de Saint Quentin sur le Homme, Ducey, et 
Poilley. La localisation des stations d’épuration actuellement en service et des zones de collecte 
desservies est présentée sur la figure suivante. 

 

Figure 13 : Localisation des zones de collecte des systèmes d’assainissement de Saint Quentin sur 
le Homme, Poilley et Ducey (Portail de l’assainissement collectif du Ministère du Développement 
Durable) 

L’environnement immédiat des installations de traitement actuelles ainsi que leur point de rejet 
dans le milieu récepteur sont présentés ci-avant (voir § 2.1.3). 

3.1.2 Localisation du site prévu pour le projet 
Le site prévu pour le projet est implanté sur une parcelle située sur la commune de Saint Quentin 
sur le Homme, à la limite de la commune de Ducey-Les-Chéris. Il se trouve à environ 1,2 km au 
Nord-Est du centre bourg de Ducey. 

Le site, implanté en rive droite de l’Oir, est accessible depuis la route départementale RD 310-E1 
(voir figure ci-après). 

La zone prévue pour le projet est actuellement occupée par une prairie permanente. 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

32 / 91 

La parcelle prévue pour le projet comporte une zone en remblais (identifiable sur les vues 
aérienne). Elle est bordée au Nord par la route départementale RD 310-E1, au Sud par l’Oir, à 
l’Est et à l’Ouest par des prairies permanentes. 

Les habitations les plus proches sont situées à environ 250 m à l’Est et 450 m à l’Ouest du site 
prévu pour le projet. Les industriels CHEREAU et FROMAGERIE sont installés à moins de 100 m 
sur la rive opposé de l’Oir. 

L’occupation des sols actuelle au droit et à proximité du site du projet est présentée sur les figures 
ci-après. 

 

Figure 14 : Localisation du site du projet dans son environnement lointain (Source : Géoportail) 

  

Projet 

Centre bourg Ducey 

Industriels 
Chéreau - Fromagerie 

Zones d’habitation 
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Figure 15 : Occupation des sols au droit du site du projet et emplacement des prises de vue 
(Source : Etudes Préliminaires 2022, Safege)  

  

  

A- Nord 

A- Ouest 

A- Sud 

A- Est 

A B 

Habitation Ouest Habitation Est Zone de remblais 
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Figure 16 : Vues depuis les points A et B identifié sur la figure précédente (Source : Etudes 

Préliminaires 2022, Safege) 

 

3.2 Climatologie 
Le climat de la Baie du Mont-Saint-Michel est de type océanique, conditionné en zone littorale, 
par les courants de l’océan Atlantique (Gulf Stream) et par la proximité du 50ème parallèle Nord. 

Il n’y a pas de station météorologique sur la commune de Saint-Quentin-sur-le Homme. La station 
météo de référence la plus proche de la zone d‘étude est la station de Saint-Jean-de-la-Haize 
(au Nord d’Avranches), à 9 km au Nord-Ouest du site prévu pour la nouvelle STEP. 

Les diagrammes suivants exposent les températures moyennes ressenties et la pluviométrie au 
cours de la période 1991-2020 par mois à Saint-Jean-de-la-Haize. 

 

Les températures sont très douces, avec des étés frais (températures maximales moyennes entre 
21 et 24°C) et des hivers cléments (températures minimales moyennes comprises entre 3 et 
4,5°C). L’amplitude thermique est faible avec 6 à 7°C en hiver. Les jours de gel y sont également 
très réduits. 

Les pluies sont fréquentes en toutes saisons, rarement intenses, mais abondantes en automne 
et en hiver, en liaison avec les perturbations venant de l’océan Atlantique. La pluviométrie 
moyenne annuelle est de 811 mm. 

Les vents dominants sont de secteur Nord-Nord-Ouest et correspondent la brise de mer qui 
s’établit sur le littoral au printemps et en été et permet un meilleur ensoleillement. Ce dernier est 
cependant faible, autour de 1320 heures. 

B- Nord 

B- Ouest 

B- Sud 

B- Est 
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Figure 17 : Températures annuelles – Avranches (station de Saint-Jean de la Haize) 

 

Figure 18 : Précipitations annuelles – Avranches (station de Saint-Jean de la Haize) 
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3.3 Géologie et sol 
La carte suivante met en évidence le contexte géologique de la zone d’étude. 

Le site prévu pour l’aménagement de la nouvelle station d’épuration est localisé au sein de 
terrains meubles à très meubles schisto-gréseux appartenant à la formation du Briovérien 
indifférencié, métamorphisé dans le domaine des Schistes tachetés. Les visites de terrain ont 
également permis d’identifier une zone de remblais de nature indéterminée. 

L’aménagement du réseau de transfert ainsi que les travaux de suppression des anciennes 
installations se situent majoritairement dans des dépôts fluviaux constituant également des sols 
meubles à très meubles et pouvant présenter ponctuellement des roches dures. 

 

Figure 19 : Situation du projet au regard du contexte géologique 
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Le site du BRGM permet de repérer les sondages existants où la géologie du sol a pu être 
identifiée plus précisément. La figure ci-après permet de localiser ces sondages aux abords de 
l’emplacement de la nouvelle station d’épuration. 

 

Figure 20 : Localisation des ouvrages référencés par le BRGM à proximité du site prévu pour le 
projet 

Les 3 ouvrages (du nord au sud : BSS003XUBM, BSS003XWTY et BSS003XWSO) 
correspondent à des forages de l’ordre de 40 mètres de profondeur. Le forage BSS003XWUS 
est un sondage de grande profondeur (138 m) dont la coupe géologique est moins précise. Tous 
les sondages ont été réalisés en 2017. Ils permettent de préciser la coupe type : 

Remblais Entre 0 – 50 cm 

Terre végétale (sur 2 sondages) Entre 50 cm et 1 m à 1.5 m 

Schistes altérés Entre 50 cm et 4 à 8 m 

Argiles sableuses (sur 2 sondages) Entre 1.5 à 4 m et 8 à 12 m 

Alternance de schistes Brioveriens 
sains et fractures et de schistes 
altérés 

A partir de 8 à 12 m 

 

  

Projet 
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3.4 Hydrographie et hydrologie 
Ce chapitre s’attache à analyser l’évolution de la qualité du milieu récepteur qui recevra les eaux 
traitées par la nouvelle station d’épuration de Saint-Quentin-sur-le-Homme. 

3.4.1 Présentation générale 

3.4.1.1 La Sélune 

La Sélune est un fleuve côtier français coulant dans le département de la Manche, en région 
Normandie. Elle est, avec la Sée, une des rivières à saumon avec un des plus fort potentiel en 
France. Elle prend sa source à Saint-Cyr-du-Bailleul et se jette dans la baie du Mont-Saint-Michel, 
site classé et zone humide d’importance internationale au titre de la convention RAMSAR. Le 
secteur d’étude s’insère dans la zone d’influence des marées perceptible à partir de Pontaubault.  

Le tableau suivant en résume les principales caractéristiques : 

La Sélune 

Superficie/linéaire 1 038 km2/ 84.7 km 

Code Masse d’eau 
(au droit du projet) 

FRHR351 "La Sélune du pied du barrage de La 
Roche Qui Boit à l'embouchure" 

Débitmétrie (station de mesures I922 1020 à Saint Aubin de Terregatte)  

Débit d’étiage 
(QMNA5) 

1.76 m3/s  

Régime hydraulique 

Type de régime Pluvial océanique  

Ecoulement Unidirectionnel jusqu’à Pontaubault 

Influencé par les marées au-delà 

Qualité générale 

Suivi  Station 03272685 à Saint Aubin de Terregatte 

Morphologie Cours d’eau naturel 

Qualité physico-
chimique 

Etat écologique (2018-2020) : Bon 

Classements spécifiques 

 Vocation salmonicole 

 Zone sensible à l’eutrophisation 

 Zone vulnérable aux nitrates 
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3.4.1.2 L’Oir 

L’Oir est un affluent de la Sélune (rive droite), dans le département de la Manche, en région 
Normandie. Il prend sa source dans la commune de Reffuveille et prend la direction du sud puis 
de l'ouest. Il se joint aux eaux de la Sélune en limite de Ducey et Saint-Quentin-sur-le-Homme, 
après un parcours de 21 km en Avranchin. Le secteur d’étude s’insère dans la zone d’influence 
des marées. 

Le tableau suivant en résume les principales caractéristiques : 

L’Oir 

Superficie/linéaire 86 km2/ 21.0 km 

Code Masse d’eau 
(au droit du projet) 

FRHR352 "L'Oir de sa source au confluent de la 
Sélune (exclu)" 

Débitmétrie (station de mesures I925 3010 à Ducey)  

Débit d’étiage 
(QMNA5) 

0.186 m3/s  

Régime hydraulique 

Type de régime Pluvial océanique  

Ecoulement Influencé par les marées dans le secteur d’étude 

Qualité générale 

Suivi  Station 03273318 à Ducey 

Morphologie Cours d’eau naturel 

Qualité physico-
chimique 

Etat écologique (2018-2020) : Moyen à Médiocre 

Classements spécifiques 

 Vocation salmonicole 

 Zone sensible à l’eutrophisation 

 Zone vulnérable aux nitrates 
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3.4.2 Cadre réglementaire de la gestion des eaux 

3.4.2.1 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

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

3.4.2.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine 
Normandie (SDAGE) 

Le SDAGE Seine Normandie Bretagne a été arrêté le 23 mars 2022 et entrait en vigueur à la 
date du 7 avril 2022. Il doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource 
dans les grandes thématiques abordées, et marque le passage d’une obligation de moyens à une 
obligation de résultats inspirée par la DCE. La mise en œuvre de la DCE prévoit, pour chaque 
district hydrographique, la réalisation d’un plan de gestion qui précise les objectifs 
environnementaux visés pour l’ensemble des masses d’eaux (cours d’eau, plans d’eau, eaux 
souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte.  

 L’objectif de bon état chimique consiste à respecter les normes de qualité 
environnementales (NQE) pour les 41 substances prioritaires mentionnées par l’article 16 
de la directive cadre sur l'eau auxquelles s’ajoutent 8 substances issues de la liste I de la 
directive 76/464/CE.  

 L’objectif de bon état écologique consiste à respecter des valeurs pour les paramètres 
biologiques, les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques qui ont un 
impact sur la biologie.  

La Sélune, milieu aquatique récepteur des eaux traitées de la nouvelle station d’épuration est 
identifié comme masse d’eau FRHR0351 "La Sélune du pied du barrage de La Roche Qui 
Boit à l'embouchure". 

L’Oir qui s’écoule au sud du site prévu pour la nouvelle station d’épuration mais qui n’est pas 
destiné à recueillir les eaux traitées est identifiée comme masse d’eau FRHR0352 "L'Oir de sa 
source au confluent de la Sélune (exclu)". 

Le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 fixe les objectifs d’état suivants pour ces masses d’eau : 

 

 

 

 
Figure 21 : Objectif d’état des masses d’eau FRHR0351 et FRHR0352 (Source : SDAGE Seine 

Normandie 2022-2027) 
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D’après le SDAGE 2022-2027 Seine Normandie, les objectifs de bon état écologique pour la 
Sélune sont atteints depuis 2015 tandis qu’ils sont décalés à 2027 pour l’Oir pour cause de 
faisabilité technique. 

3.4.2.3 Zones sensibles à l’eutrophisation 

Le Décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié prévoit dans son article 6 la définition de zones 
sensibles à l’eutrophisation dans lesquelles « …. Les rejets de phosphore, d’azote ou de ces 
deux substances, s’ils sont la cause de ce déséquilibre, doivent être réduits ». Concernant le 
bassin Seine Normandie, trois arrêtés ont été pris en vue de délimiter les zones sensibles. La 
troisième délimitation est intervenue par arrêté du 23 décembre 2005 et fixe une échéance 
immédiate ou pour le 22 février 2013 au plus tard selon les zonages concernés. La délimitation 
actuelle classe désormais l’ensemble du bassin Seine-Normandie en zone sensible. La zone 
d’étude est par conséquent concernée par le périmètre d’une zone sensible à 
l’eutrophisation. 

3.4.2.4 Zones vulnérables aux nitrates 

Comme l’exige la réglementation découlant de la Directive "nitrates", le Préfet coordonnateur du 
bassin Seine-Normandie a procédé à la révision des zones vulnérables du bassin sur la base des 
données de surveillance de 2018 et 2019. L‘arrêté de désignation de ces « zones vulnérables » 
vis à vis du paramètre nitrates a été signé le 4 août 2021. Il concerne 7428 communes classés 
intégralement en zone nitrates et 47 classés partiellement selon les contours des bassins 
versants. Les communes concernées par le projet sont classées intégralement dans en 
zone vulnérable aux nitrates. 

3.4.2.5 Classement du cours d’eau 

Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du 
Code de l’environnement ont été signés le 4 décembre 2012 par le Préfet coordonnateur de 
bassin Seine-Normandie et publiés au journal officiel le 18 décembre 2012. 

La Sélune et l’Oir sont classés en 1ère et 2ème catégorie piscicole sur le secteur d’étude. Ce 
classement impose de rendre les ouvrages existants transparents sur les aspects sédimentaires 
et piscicoles dans un délai de 5 ans après la parution de l’arrêté. Le projet n’est pas concerné par 
ces impositions puisqu’il n’est pas de nature à entraver l’écoulement de ces cours d’eau et 
respectera la norme qui gère notamment la quantité de matière en suspension rejeté dans le 
milieu (acceptable par le cours d’eau). 
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3.4.3 Hydrologie 
Les débits de la Sélune et de l’Oir sont suivis respectivement au droit de la station de Saint Aubin 
de Terregatte et de Ducey. Ces stations sont localisées respectivement à environ 6 km et 0.5 km 
en amont hydraulique du site prévu pour la nouvelle STEP. 

 
Figure 22 : Localisation des stations hydrométriques de la zone d’étude 

Le tableau et graphiques suivants rappellent les valeurs de débits mesurés à ces deux 
stations : débits moyens mensuels et débit quinquennal sec (QMNA5). 

Débits de la Sélune à Saint Aubin de Terregatte Débits de l’Oir à Ducey 

Mois 
Débits 

spécifique 
l/s/km² 

Débits 
moyens 

mensuels 
en l/s 

Débits 
moyens 

mensuels 
en m3/s 

Débits 
spécifique 

l/s/km² 

Débits 
moyens 

mensuels en 
l/s 

Débits 
moyens 

mensuels en 
m3/s 

janvier 24.6 18900 18.900 22.6 1930 1.930 
février 23.7 18200 18.200 24.8 2120 2.120 
mars 19.1 14700 14.700 20.3 1730 1.730 
avril 13.1 10100 10.100 14.3 1220 1.220 
mai 10.0 7660 7.660 9.6 820 0.820 
juin 7.9 6060 6.060 7.7 655 0.655 

juillet 5.7 4370 4.370 6.0 515 0.515 
août 4.1 3180 3.180 5.0 428 0.428 

septembre 4.2 3200 3.200 4.9 419 0.419 
octobre 6.4 4900 4.900 7.3 627 0.627 

novembre 11.5 8880 8.880 11.9 1020 1.020 
décembre 19.4 14900 14.900 18.0 1540 1.540 
QMNA5 2.3 1760 1.760 2.2 186 0.186 

Projet 
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Figure 23 : Débits moyens mensuels de la Sélune à la station de Saint Aubin de Terregatte (1990-
2022, hydro.eaufrance.fr) 

 

Figure 24 : Débits moyens mensuels de l’Oir à la station de Ducey (1986-2020, hydro.eaufrance.fr) 

La quantification du débit de référence d’étiage constitue un élément essentiel dans la définition 
de l’impact du rejet dans le milieu naturel : cette situation d’écoulement caractérise en effet la 
situation la plus défavorable à prendre en considération en matière de dilution des apports 
polluants. 

Le débit de référence d’étiage retenu pour apprécier l’impact d’un rejet affectant le milieu 
récepteur, correspond au débit minimal du cours d’eau devant permettre d’assurer le respect des 
objectifs de qualité fixés. Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, il s’agit du QMNA5, 
défini comme le débit moyen mensuel minimal de fréquence de retour quinquennale. 
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3.4.4 Qualité des milieux aquatiques 
La qualité des eaux de la Sélune et de l’Oir sont suivis respectivement au droit de la station de 
Saint Aubin de Terregatte (n°03272685) et de Ducey (n°03273318). Ces stations sont localisées 
respectivement à environ 6 km et 0.5 km du site prévu pour la nouvelle STEP. 

 
Figure 25 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux de rivières de la zone d’étude 
(https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map) 

Le tableau suivant recense les résultats du suivi de la qualité des eaux entre 2018 et 2020 au 
droit de ces deux stations. 

 L’Oir à Ducey La Sélune à Saint Aubin 
 2020 2019 2018 2020 2019 2018 
Etat écologique       
Invertébrés benthiques       
Poissons       
Diatomées       
Macrophytes       
Températures       
Nutriments       
Acidification       
Hydromorphologie       
Polluants spécifiques       
Bilan de l’oxygène       

 

Légende Très bon  Bon Moyen Médiocre Mauvais 
 

Tableau 5 : Suivi de la qualité des eaux de la Sélune et de l’Oir (Agence de l’eau Seine Normandie) 

Globalement l’état écologique du cours d’eau est bon sur la Sélune et moyen voire 
médiocre sur l’Oir. Le paramètre qui reste le plus préoccupant est représenté par les matières 
en suspension (médiocre). 

Projet 
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3.4.5 Usages des eaux superficielles 

3.4.5.1 Rejets des systèmes d’assainissement 
Les bassins versants de la Sélune et de l’Oir entre Ducey et Pontaubault recensent actuellement 
3 systèmes d’assainissement de capacité variable. Leur localisation et leur caractéristiques sont 
présentés sur la figure et le tableau suivant. 

 

Figure 26 : Localisation des systèmes d’assainissement du secteur d’étude (Portail de 
l’assainissement collectif du Ministère du Développement Durable) 

Station d'épuration Ducey Poilley St Quentin sur le 
Homme 

Date de mise en service 1974 1989 1977 

Charge maximale en entrée (EH) 2 467 220 560 

Capacité nominale (EH) 2 600 250 650 

Capacité nominale (kg DBO5/j) 156 15 39 

Capacité hydraulique moyenne (m3/j) 295 83 91 

Capacité hydraulique percentile 95 (m3/j) 522 83 67 

DBO5 (mg/l) 25 35 35 

DCO (mg/l) 125 200 200 

MES (mg/l) 35 / / 

3.4.5.2 Prélèvements 

D’après la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) recensant les 
prélèvements sur la ressource en eau, aucun prélèvement dans les eaux de surface n’est recensé 
dans la zone d’étude. 
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3.4.5.3 Baignade 

D’après les données de suivi de la qualité des eaux de surface des agences de l’eau, la zone 
d’étude est éloignée des zones de baignades. La zone de baignade la plus proche est la plage 
de la Dune qui se situe à plus de 20 km du site prévu pour le projet dans la baie du Mont Saint 
Michel. 

 

Figure 27 : Localisation des stations de suivi de la qualité des eaux de baignades de la zone d’étude 
(https://qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/app/tabs/viz-map) 

3.4.5.4 Conchyliculture 

D’après le cadastre conchylicole, la zone d’étude est éloignée des parcs à huîtres et à moules 
situés dans la baie du Mont Saint Michel. 

 

Figure 28 : Localisation des zones de conchyliculture de la zone d’étude (https://sextant.ifremer.fr) 

Projet 

Projet 
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3.4.5.5 Autres usages 
La commune de Ducey est traversée par la Véloscénie, voie verte entre Paris et le Mont Saint-
Michel. Au droit de la commune, l’itinéraire est en voie propre. Les activités nautiques et de 
randonnée sont également représentées. La commune dispose en effet d’un parcours de 
randonnée de 9 km et, durant la période estivale, le club de Canoë d’Avranches propose des 
sorties de découverte de la Sélune. 

D’autre part, le domaine piscicole de la Sélune et de l’Oir est classé en 1ère et 2ème catégorie 
piscicole. Il est identifié comme un axe migrateur important pour l’anguille, le saumon atlantique, 
la lamproie et l’alose. Il existe une association sur la commune de Ducey. Cette association est 
rattachée à l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 

Enfin, la vallée de la Sélune et de l’Oir est également renommée pour la qualité de son paysage 
qui attire de nombreux visiteurs. 

3.5 Hydrogéologie 

3.5.1 Aquifères en présence 
Le site surplombe la masse d’eau souterraine FRHG504 Socle du bassin versant de la Sélune. 
Elle est à dominante sédimentaire alluviale et présente un écoulement libre avec des intrusions 
salines au niveau de la zone estuarienne. 

 
Figure 29 : Localisation de la masse d’eau souterraine FRGH504 

La masse d’eau souterraine FRGH504 présente en 2019 un bon état quantitatif et un mauvais 
état chimique. Les paramètres nitrates, métazachlore ESA et métolachlore ESA sont déclassants. 

D’après le SDAGE Seine Normandie 2022-2027, la masse d’eau FRGH504 possède un objectif 
d’état quantitatif maintenu depuis 2015 tandis que les objectifs de bon état qualitatif ont été 
repoussés à 2027 sauf pour deux paramètres (nitrates et métolachlore ESA) pour lesquels 
l’objectif visé est la non-dégradation de la qualité actuelle en 2027. 

 

Au droit du projet, les schistes est une formation susceptible de contenir une nappe dont la 
profondeur est très variable. Au droit du site aucun ouvrage (puits, forage, …) ne renseigne sur 
sa profondeur. Les alluvions contiennent une nappe à faible profondeur de l’ordre du mètre. 

Projet 
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3.5.2 Usages de l’eau souterraine 
D’après la banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) recensant les 
prélèvements sur la ressource en eau, plusieurs points de prélèvement dans les eaux 
souterraines sont localisés dans la zone d’étude : 

 Trois forages industriels sur la commune d’Isigny-le-Buat ; 

 Trois forages d’Alimentation en Eau Potable sur la commune de Ducey 

Le puits et les forages situés sur la commune de Ducey au lieu-dit « le Bas Mont Morel » par 
SMAEP Baie-Bocage Production. Les captages puisent l’eau souterraine dans les schistes et les 
alluvions modernes du socle du bassin versant de la Sélune. Ils sont titulaires d’un arrêté 
préfectoral de déclaration d’utilité publique en date du 09/04/1999 et bénéficient d’un périmètre 
de protection commun d’environ 80 hectares couvrant le lit majeur de la Sélune en rive droite du 
fleuve.  

Ces forages sont implantés en amont hydraulique du futur rejet de nouvelle station projetée. Le 
site prévu pour le projet de la nouvelle station d’épuration n’est pas situé dans les périmètres de 
protection du captage AEP de la commune de Ducey. Les captages et leur périmètre de 
protection se trouvent à près de 3 kilomètres au sud du site prévu pour le projet. 

Il n’existe donc pas d’usage sensible à proximité du site du projet. 

 

Figure 30 : Localisation des points de prélèvement en eau de surface du secteur d’étude (source : 
https://bnpe.eaufrance.fr/) 

Projet 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

49 / 91 

 
Figure 31 : Localisation des périmètres de protection du champ captant pour l’Alimentation en Eau 

Potable de Ducey 
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3.6 Milieux naturels 

3.6.1 Zones d’inventaires 
La zone d’étude est marquée par la présence d’une ZNIEFF de type 1 « Prairies humides de 
Poilley » et d’une ZNIEFF de type 2 « Basse-Vallée de la Sélune et de ses affluents ». 

Dans le cadre du présent projet, il est prévu une étude faune flore sur le site d’implantation 
du projet en vue d’identifier les éventuelles espèces en présence et déterminer les 
mesures d’évitement et de réduction à mettre en œuvre.  

 

 

Figure 32 : Extrait de la carte de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
de Normandie (ZNIEFF) – Zone de type I – Prairies humides de Poilley 

Localisation des stations d’épuration existantes 

Localisation des PR existants, concernés par le projet 

Localisation de la nouvelle station d’épuration 

Localisation des hameaux à raccorder ou pouvant 
l’être aux réseaux de collecte 

Zone d’études 
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Figure 33 : Extrait de la carte de Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
de Normandie (ZNIEFF) – Zone de type II -Basse-vallée de la Sélune et de ses affluents 

  

Localisation des stations d’épuration existantes 

Localisation des PR existants, concernés par le projet 
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3.6.2 Zones Natura 2000 
Le site prévu pour la réalisation de la nouvelle station d’épuration est situé en dehors de toute 
zone Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation Baie du Mont Saint 
Michel (FR2500077), qui se situe en aval du projet à plus de 5 km à l’Ouest du projet et en amont 
hydraulique à près de 3 km au Sud du projet. 

Ce site est localisé sur la carte suivante. 

 

 

Figure 34 : Localisation du projet vis-à-vis des Sites Natura 2000 

  

Projet 
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3.6.3 Zones Humides 
Selon la carte des zones humides potentielles de la DREAL Normandie, l’emprise de la nouvelle 
STEP et du réseau de transfert semble être concernée par des Zones Humides (ZH). 

 

Figure 35 : Extrait de l'Atlas Régional des zones humides par la DREAL (Septembre 2019) 

  

Localisation des stations d’épuration existantes 

Localisation des PR existants, concernés par le projet 

Localisation de la nouvelle station d’épuration 

Localisation des hameaux à raccorder ou pouvant 
l’être aux réseaux de collecte 

Zone d’études 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

54 / 91 

La zone d’étude se situe également dans 2 secteurs particuliers : 

 Site RAMSAR : la plupart des zones humides du secteur sont dites « site RAMSAR ». 
Ces zones humides, d’intérêt international, sont intégrés à la convention de RAMSAR qui 
est un traité international adopté en 1971 et dont l'objectif est d'enrayer la tendance à la 
disparition des zones humides, de favoriser leur conservation, ainsi que celle de leur flore 
et de leur faune et de promouvoir et favoriser leur utilisation rationnelle 

 Secteurs Potentiels pour Restaurer la Biodiversité : Une initiative a été confiée par la 
préfète de région à la DREAL Normandie en lien avec les préfectures de département et 
les DDTM afin de déterminer, dans chaque département normand, des sites qui 
présentent de bonnes potentialités pour faire l’objet d’opérations de restauration de la 
biodiversité. 5 à 8 sites par départements ont été identifiés pour un total de 32 sites au 
niveau régional (se reporter à la liste des sites et à la carte régionale). 

 

Figure 36 : Extrait de cartes de la DREAL localisant les zones humides classés au titre de la 
convention RAMSAR et les secteurs potentiels pour restaurer la biodiversité 

Localisation des stations d’épuration existantes 

Localisation des PR existants, concernés par le projet 

Localisation de la nouvelle station d’épuration 

Localisation des hameaux à raccorder ou pouvant 
l’être aux réseaux de collecte 

Zone d’études 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

55 / 91 

Ainsi plusieurs zones humides sont identifiées à proximité immédiate de l’emprise du projet. Des 
sondages pédologiques et des inventaires floristiques pour délimiter les zones humides ont été 
réalisés par le bureau d’étude Alise Environnement en avril et mai 2022. 

Selon la classification des sols hydromorphes de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de la 
Circulaire du 18 janvier 2010, aucun profil de sol des sondages réalisés n’est 
caractéristique de zone humide.  

De même, selon le critère « végétation », aucune des 8 placettes réalisées n’est considérée 
comme « zone humide ». 

 

Figure 37 : Cartographie du diagnostic « zone humide » selon le critère « sol » (Alise 
Environnement, avril 2022) 

L’étude menée selon les critères « sol » et « végétation », ne révèle pas la présence de 
zones humides dans l’emprise du site. 

 

3.6.4 Contexte local 
Dans le cadre du présent projet, un diagnostic faune flore a été réalisé en avril et mai 2022. Les 
résultats associés sont disponibles en annexe du présent document et synthétisés ci-après. Des 
inventaires complémentaires (notamment pour identifier les chiroptères) seront programmé 
prochainement afin de définir plus précisément le contexte local du milieu naturel s’exprimant au 
niveau de la zone d’étude. 

Au regard des deux passages de terrain menés en avril et mai 2022, aucune espèce floristique 
protégée ou menacée n’a été recensée au droit du site du projet. 

Concernant la faune (avifaune, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et entomofaune), les 
premiers résultats ne font état d’aucune espèce protégée ou menacée au niveau de la prairie. 
Les inventaires sont cependant encore en cours pour les chiroptères. Notons également que 
certains oiseaux protégés pourraient nicher au niveau de la haie en limite nord du site, cette zone 
sera donc à maintenir sur le site du projet. 
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Notons enfin que des enjeux ont été recensés à proximité du site du projet avec : 

 de nombreuses stations de Lathrée écailleuse (Lathraea clandestina, plante protégée 
régionalement et inscrite comme « Vulnérable » sur la liste rouge de la flore vasculaire de 
Basse-Normandie) au niveau de la ripisylve bordant l’Oir au Sud ; 

 la présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus, mammifère protégé en France et 
inscrit comme « quasi-menacé » à l’échelle nationale et régionale) au niveau du cours d’eau. 

Ces secteurs ne seront néanmoins pas impactés par le projet. 

 

Les inventaires réalisés en avril et mai 2022 montrent que le site prévu pour le projet est 
globalement d’enjeu faible pour la faune et la flore. Seule, la haie en limite Nord du site est 
susceptible de servir d’abris à des oiseaux protégés, cette zone sera donc préservée. 

Les secteurs représentant un enjeu notable, localisés au niveau de l’Oir et de sa ripisylve, 
sont éloignés de la zone d’implantation de la future STEP et ne seront donc pas impactés 
par le projet. 

3.7 Paysage et patrimoine 

3.7.1 Paysage 
Le secteur d’étude s’insère dans le paysage des vallées encaissées et boisées de la Sélune et 
de ses principaux affluents l’Oir, le Beuvron et l’Airon qui sont marquées par des coteaux assez 
abrupts et boisés créant un environnement humide en fond de vallée. 

Dans ce secteur, la vallée de l’Oir possède des versants abrupts boisés, ainsi que des coteaux à 
la pente plus douce occupés de larges parcelles de cultures et prairies encloses d’un bocage en 
tableaux. 

Vis-à-vis des espaces situés au nord du projet, le site prévu pour le projet est peu visible compte 
tenu de la présence d’un talus bordant la route départementale RD301. 

Vis-à-vis du bourg de Ducey et de la zone industrielle, le site est également peu visible, camouflé 
par une ripisylve dense constituée de hauts peupliers. 

  
Figure 38 : Vue paysagère depuis le site 

3.7.2 Patrimoine 
Trois périmètres de protection de monuments historiques sont recensés à proximité du site prévu 
pour la nouvelle la station d’épuration. Ils concernent le château de Montgomery de la commune 
de Ducey ainsi que le vieux pont sur la Sélune et le poste de guet sur la commune de Poilley. 

Ces trois périmètres sont situés à 500 m au sud du projet, au-delà de la ligne d’arbre formée par 
la ripisylve bordant l’Oir. 

Vue au nord du site Vue au sud du site 
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Figure 39 : Patrimoine historique (Source : Atlas des patrimoines, ministère de la Culture et de la 
Communication) 

3.8 Milieu humain 

3.8.1 Occupation du sol 
CORINE LAND COVER (2018) permet d’apprécier l’occupation du sol sur l’emprise de la nouvelle 
station d’épuration (encadré rouge) comme le montre la figure ci-après. 

Le site d’implantation de la nouvelle station d’épuration correspond à des prairies et terres 
arables hors périmètres d’irrigation.  

 

Figure 40 : Occupation du sol 

    Terres arables hors périmètres d'irrigation 
    Prairies 
    Zones industrielles et commerciales 
    Tissu urbain discontinu 
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La carte suivante, issue du Registre Parcellaire Graphique 2020, permet d’identifier que la 
parcelle concernée par le projet est inscrite à la PAC et qu’une occupation du sol précise a été 
identifiée : prairies permanentes. 

 

Figure 41 : Registre Parcellaire Graphique (2020) 

3.8.2 Environnement sonore et qualité de l’air 
Le site de la nouvelle station est dit « rural », il est bordé par une route départementale où il 
n’existe pas de comptage routier. La journée de terrain (mars 2022) a permis de se rendre compte 
que le trafic sur cette route est extrêmement faible (2 voitures sur une demi-journée). D’autre part, 
quelques habitations sont situées à plusieurs centaines de mètres. L’ambiance sonore est très 
agricole (tracteur, moissonneuse, …) et influencée par la présence de l’usine de fabrication de 
formages située sur la rive opposée de l’Oir, face au site prévu pour le projet. 

Concernant la qualité de l’air, il n’existe pas de mesure sur le site. Aucune nuisance olfactive 
n’est signalée sur le territoire de la commune.  

3.9 Risques naturels et technologiques 

3.9.1 Risques naturels 
La zone d’étude se situe dans le périmètre Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de 
la Sélune approuvé le 6 mai 2019. 

Concernant le réseau de transfert, les équipements concernés sont : 

 Le poste de refoulement de Poilley, selon son emplacement ; 

 Le réseau de transfert de Poilley, sur toute sa longueur, quel que soit le scénario ; 

 Le réseau de collecte du Pavement, dans son entièreté ; 

 Le réseau de transfert de Ducey, uniquement en traversée du l’Oir. 

A noter que le site prévu pour la nouvelle STEP ainsi que le futur PR Ducey (zone 
surélevée) sont situés en dehors du zonage réglementaire du PPRi. 

    Prairies permanentes 
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Figure 42 : Situation du projet d’aménagement du réseau de transfert vis-à-vis du zonage 
réglementaire du PPRI de la Sélune (période de retour de 100 ans) 

 

Figure 43 : Situation du site d’implantation du projet de nouvelle STEP vis-à-vis des zonages 
réglementaires du PPRi de la Sélune (période de retour de 100 ans) 

  

Projet 

Zone d’études 
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Plusieurs contraintes sont imposées par le règlement du PPRI de la Sélune. 

Il est autorisé de construire des ouvrages et de réaliser des travaux nécessaires au 
fonctionnement des services publics tels que l’assainissement, sans aggraver la situation. Les 
ouvrages devront dépasser de 20 cm de la côte de référence. Les tampons de regards devront 
être verrouillés. 

 

 

 
Figure 44 : Extrait du règlement du PPRi La Sélune 
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Outre le risque d’inondation par un cours d’eau, le projet est dans son ensemble exposé au risque 
d’inondation par remontée de nappe et se trouve proche du niveau marin (figures suivantes). 

On notera cependant que le site prévu pour l’installation de la STEP est implanté en dehors des 
zones à risque élevé d’inondation par remontée de nappe (moins de 1 m) et se trouve à plus 
d’un mètre au-dessus du niveau marin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 45 : Extrait de cartes de la DREAL sur les nappes phréatiques (Février 2014) 
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Figure 46 : Extrait de cartes de la DREAL sur les zones sous le niveau marin (au 28/06/2013) 

Enfin, l’on notera que le secteur d’étude est soumis à un risque sismique faible (niveau 2) et est 
globalement peu concerné par le risque de gonflement et retrait des sols argileux. Il n’est en outre 
concerné ni par un plan de prévention des risques de mouvements de terrain, ni par un plan de 
prévention des risques de cavités souterraines. 

Localisation des stations d’épuration existantes 

Localisation des PR existants, concernés par le projet 

Localisation de la nouvelle station d’épuration 

Localisation des hameaux à raccorder ou pouvant 
l’être aux réseaux de collecte 

Zone d’études 
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Figure 47 : Situation du projet au regard du risque de retrait et gonflement d’argiles (Source : 
https://www.georisques.gouv.fr) 

 

Ainsi, les principaux risques naturels concernent les risques d’inondation. 

Sur l’ensemble du projet d’aménagement du réseau de transfert et en particulier sur le secteur 
compris entre Poilley et Ducey ainsi que celui au niveau de l’actuelle STEP de Ducey, il existe 
un fort risque de présence d’eaux souterraines. Elles sont susceptibles lors de la réalisation 
des tranchées pour la création des postes de refoulement et la pose du réseau d’engendrer un 
impact important (pompage, rabattement nappe). 

En revanche, au droit du site prévu pour la nouvelle STEP ces risques sont faibles. 

  

Projet 
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3.9.2 Risques technologiques 
Les communes concernées par le projet abritent plusieurs ICPE dont l’usine de fabrication de 
fromage situé face au projet sur la rive opposé de l’Oir. Toutefois, aucune ne dispose de Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT). 

 

Figure 48 : Installations Classées Pour l’Environnement ICPE du secteur d’étude (Source : 
https://www.georisques.gouv.fr) 

  

Projet 
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D’autre part, une canalisation de gaz traverse les trois communes. Sa localisation est présentée 
sur la page suivante. 

 

Figure 49 : Canalisation de matières dangereuses du secteur d’étude (Source : 
https://www.georisques.gouv.fr) 

 

  

Projet 
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4 JUSTIFICATION DU PROJET ET DU CARACTERE 
IMPERATIF DE LA LOCALISATION DU PROJET 

4.1 Analyse de différents scénarios 
Préalablement à la fusion des cinq communauté de communes au 1er janvier 2017 et au transfert 
de la compétence assainissement à la Communauté d’Agglomération Mont St Michel Normandie 
(effective au 1er janvier 2019), une réflexion à l’échelle du système d’assainissement de la 
Communauté d’Agglomération a été menée afin notamment :  

 D’évaluer les performances des services d’assainissement en place,  

 D’estimer les besoins futurs 

 D’établir une prospective de mise à niveau des services. 

Les stations de Ducey, Poilley et Saint Quentin sur le Homme apparaissent dès lors parmi 
les stations les plus anciennes, présentant des dysfonctionnements notables et 
nécessitant de ce fait la mise en œuvre de travaux. Au contraire, la station du Val Saint Père 
à Avranches figure parmi les stations les plus récentes. 

Dans un premier temps – avant la création de la Communauté d’Agglomération – l’étude de 
faisabilité lancée en 2016 n’a concerné que le périmètre des systèmes d’assainissement 
du Ducey, Poilley et Saint-Quentin sur le Homme avec pour objectif d’étudier la construction 
d’un nouvel outil de traitement apte à faire face au développement de l’urbanisation et permettant 
de respecter les exigences environnementales. Ainsi, plusieurs scenarii ont été envisagés en 
intégrant la nécessité des travaux d’amélioration des stations d’épuration de Ducey, Poilley 
(bourg) et de Saint Quentin sur le Homme (bourg). 

La solution retenue par les élus était alors de construire une nouvelle station d’épuration 
permettant de traiter les effluents de ces trois communes, Ducey, Poilley et St Quentin sur 
l’Homme. Néanmoins, le site initialement proposé pour la reconstruction d’une station sur 
la commune de Poilley a été écarté, suite à la réclamation de voisins de la parcelle cadastré 
ZS 69. 

Dans un second temps, en 2021, dans le cadre de ses nouvelles compétences, la 
communauté d’agglomération a étendu ses réflexions à l’échelle de son territoire et étudié 
d’autres solutions dont la possibilité de transférer les effluents vers une unité de 
traitement existante de son territoire. 

Parmi les stations d’épuration du territoire de plus de 2 000 EH, la station du Val Saint Père est 
la station la plus proche des systèmes d’assainissement de Ducey, Poilley et Saint Quentin sur 
le Homme : environ 3 km. Les deux autres stations les plus proches (Saint James et Saint Hilaire 
du Harcouet) sont éloignées de plus de 10 km et n’ont donc pas été envisagées pour réaliser le 
transfert des effluents vers celles-ci. 

Ainsi, les trois scénarii étudiés sont les suivants : 

 Transfert des effluents vers l’unité de traitement du Val Saint-Père sur l’agglomération 
d’Avranches (scénario 1) ; 

 Raccordement sur deux nouveaux sites d’implantation sur la commune rétro-littorale de Saint 
Quentin sur le Homme (scénarios 2 et 3). 

 

La localisation de ces solutions par rapport aux espaces littoraux est présentée sur la figure 
suivante. Les sites prévus pour l’implantation d’une nouvelle station d’épuration 
(scénarios 2 et 3) sont éloignés de la mer. 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

67 / 91 

 

Figure 50 : Localisation des sites d’implantation étudiés 

Dans le premier cas, la solution proposée pour traiter les eaux usées des communes de Ducey, 
Poilley et St Quentin sur l’Homme est leur transfert vers une installation existante qui prend en 
charge leur traitement via une filière membranaire. 

 Sur le plan technique, l’aménagement du réseau de transfert est réalisable. D’autre part, 
l’apport en charge polluante organique (environ 3 300 EH) du transfert de Poilley / Ducey / 
St-Quentin pourra être accepté par la station du Val Saint Père (40 000 EH) qui a reçu en 
2020 une charge organique équivalente à 22% de sa charge nominale. 

En revanche, sur le plan hydraulique, la situation est différente entre les périodes sec en 
situation de nappe basse et de temps pluie en situation de nappe haute. Il est constaté un 
dépassement de la capacité nominale de traitement et des délestages en cours de transfert 
et des by-pass en entrée de station. L’apport des effluents de Ducey / Poilley et St-Quentin 
sur le Homme ne favorisera pas la prise en compte de la charge hydraulique et provoquera 
probablement des bypass plus fréquents. 

Une filière type membranaire étant également très sensibles aux à-coups hydrauliques, elle 
est en outre peu adaptée à des surcharges hydrauliques et donc très fortement susceptible 
de générer des rejets non conformes. 

Selon la DDTM, actuellement, la charge hydraulique sur la station du Val Saint-Père entraîne 
déjà des déversements au milieu. La charge hydraulique (percentile 95) dépasse déjà la 
capacité hydraulique. Comme le précise le document, la réalisation de ce projet entraînerait 
des by-pass plus fréquents. La création de bassins tampons ne change rien à ce constat 
puisque même tamponnées, les eaux claires devront être transférées. 

Le projet envisagé risquerait donc d’entraîner une non-conformité du système 
d’assainissement du Val Saint-Père au niveau national. De plus, les déversements 
supplémentaires constituent un risque pour le milieu de la baie du Mont Saint-Michel et les 
enjeux qui en découlent. 

Scénario 1 

Scénario 3 (sites 4-5-6) 

Scénario 2 (sites 1-2-3) 
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 Sur le plan économique, le coût d’investissement est limité à l’aménagement du réseau de 
transfert. Il a été estimé à environ 3.5 M€HT. Le coût d’exploitation est quant à lui estimé à 
56 k€HT/an pour le réseau de transfert seul (hors coût supplémentaire d’exploitation de la 
STEP existante). 

 Sur le plan de l’environnement et des risques sanitaires, les débits à transférer sont très 
importants et les transferts sont relativement longs engendrant des consommations 
énergétiques importantes. 

Par ailleurs, cette solution nécessite la mise en œuvre de postes de refoulement susceptibles 
de générer de l’H2S, notamment en période chaude estivale et engendrer des risques pour 
le personnel exploitant et des nuisances olfactives. Pour pallier ces risques et nuisances, la 
mise en place de traitement spécifique de type injection de chlorure ferrique est nécessaire 
et entraîne des consommations d’énergie et de matières premières importantes. 

En outre, cette solution augmente le risque de rejet d’eaux usées non traitées ou non 
conformes vers le milieu naturel : 

 en lien avec l’augmentation des surcharges hydrauliques engendrées en cours de 
transfert et au droit de la station ; 

 ou en cas de panne d’un élément de transfert entraînant la « coupure » du transfert des 
effluents. 

Au regard des incidences pressenties sur l’environnement et les risques sanitaires 
attendus, cette solution n’a pas été retenue. 
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Dans le deuxième cas, la solution proposée consiste à réaliser une nouvelle station de traitement 
unique permettant de mutualiser le traitement des effluents des trois communes. Les sites 
proposés sont implantés au sud de la commune de Saint Quentin sur le Homme à proximité de 
station actuelle de Ducey. La figure ci-après illustre l’implantation des sites. 

 

Figure 51 : Localisation des sites envisagés pour le projet de création d’une nouvelle station sur la 
commune de Saint Quentin sur le Homme 

Pour chaque site, plusieurs parcelles ont été proposées. Elles sont référencées dans le tableau 
suivant et localisées sur les figures ci-après. 

Site Section N° Rue ou lieu-dit Commune 

1 YN 0030 Le Val de l’Oir St Quentin sur le Homme 

2 YN 0028 Le Val de l’Oir St Quentin sur le Homme 

3 ZM 0082 Le Val de l’Oir St Quentin sur le Homme 

4 ZR 0021 Beauregard St Quentin sur le Homme 

5 ZM 0024 Champ Bertas St Quentin sur le Homme 

6 ZR 0014 Le Val de l’Oir St Quentin sur le Homme 
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Figure 52 : Localisation des parcelles envisagées pour le projet de création d’une nouvelle station 
sur la commune de Saint Quentin sur le Homme 
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 Sur le plan technique, la création de nouveaux ouvrages de traitement permet une 
meilleure garantie des performances de traitement compte tenu de la taille moyenne de la 
station de traitement. L’aménagement du réseau de transfert étant de taille plus réduite est 
également moins impactant que le transfert vers la station du Val Saint Père. Par rapport au 
scénario 1, les rejets vers le milieu récepteur seront maitrisés. 

 Sur le plan économique, le coût d’investissement lié à l’aménagement du réseau de 
transfert et la construction de la nouvelle unité de traitement est compris entre 3.5 M€HT 
(pour les sites 4-5-6) et 3.9 M €HT (pour les sites 1-2-3). Le coût d’exploitation est quant à 
lui estimé entre 28.9 et 33.9 k€HT/an pour le réseau de transfert et 66 k€HT/an pour 
l’exploitation de la nouvelle STEP. 

 Sur le plan de l’environnement et des risques sanitaires, par rapport au scénario 1 le 
linéaire de réseau de transfert à installer des scénarios 2 et 3 est moins long. Ces deux 
scénarios sont donc globalement moins consommateurs d’énergie. Par ailleurs, le traitement 
de l’H2S concerne un nombre limité de postes de refoulement. 

D’après la cartographie des zones inondables par remontée de nappe (figure suivante), 
l’ensemble des parcelles proposées est situé en dehors de zones à risque élevé (moins 
de 1 m). 

 

Figure 53 : Situation des parcelles envisagées pour le projet de création d’une nouvelle station sur 
la commune de Saint Quentin sur le Homme vis-à-vis des zones inondables par remontée de nappe 

En outre, l’ensemble des parcelles se situent en dehors des zones inondables par la Sélune 
et l’Oir (voir figures suivantes). 

Scénario 3 (sites 4-5-6) 

Scénario 2 (sites 1-2-3) 

     0 à 1 m Risque pour les réseaux 
     et sous-sols 
     1 à 2.5 m Risque pour les sous- 
     sols 
     2.5 à 5 m Risque pour les  
     infrastructures profondes 

STEP actuelle 
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Figure 54 : Situation des parcelles envisagées pour le projet de création d’une nouvelle station sur 
la commune de Saint Quentin sur le Homme vis-à-vis des zones inondables par la Sélune et l’Oir 

 

Figure 55 : Situation des parcelles envisagées pour le projet de création d’une nouvelle station sur 
la commune de Saint Quentin sur le Homme vis-à-vis des zonages réglementaires du PPRi de la 
Sélune 

Enfin, les parcelles proposées sont situées en dehors de sites Natura 2000, de périmètres de 
protection réglementaire du milieu naturel ainsi que des secteurs potentiels pour restaurer 
la biodiversité. 

Elles sont en outre situées, à l’exception du site n°3, en dehors des zones humides identifiées 
par le réseau RAMSAR et deux ZNIEFF :  

 ZNIEFF de type I « Prairie humides de Poilley » 

 ZNIEFF de type II « Basse Vallée de la Sélune ». 

Concernant le site n°3, il est à noter que le site est implanté en périphérie de ces zonages. De 
plus, l’étude pédologique et les inventaires conduits, ne révèle pas la présence de zones humides 
selon le critère sol et végétation. Concernant les aspects faune, flore et habitat, les enjeux 
pressentis sont faibles compte-tenu de l’usage de la parcelle pour l’élevage, de la présence de 
remblais sur plus de la moitié de l’emprise du site et de l’uniformité du milieu (prairie permanente 

Scénario 3 (sites 4-5-6) 

Scénario 2 (sites 1-2-3) 

Scénario 3 (sites 4-5-6) 

Scénario 2 (sites 1-2-3) 

STEP actuelle 

STEP actuelle 
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sur l’ensemble du site). Ces éléments ont été confirmés par les deux passages de terrain menés 
en avril et mai 2022 :  

 D’une part, aucune espèce floristique protégée ou menacée n’a été recensée au droit du 
projet,  

 D’autre part, les inventaires montrent que le site prévu pour le projet est globalement 
d’enjeu faible pour la faune et la flore. Seule, la haie en limite Nord du site est 
susceptible de servir d’abris à des oiseaux protégés. A ce titre, le projet intègre dès sa 
conception la préservation de cet habitat potentiel. 

 Enfin, les secteurs représentant un enjeu notable et qui justifient le caractère 
remarquable de ces espaces sont circonscrits à l’Oir et à sa ripisylve. Ils sont éloignés 
de la zone d’implantation de la future STEP de près de100 m et ne seront donc pas 
impactés par le projet. 

Dans tous les cas, pour les scénarios 2 et 3, l’ensemble des parcelles se situent en dehors des 
secteurs potentiels identifiés par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement de Normandie pour la restauration de la biodiversité. 

Notons par ailleurs que la STEP actuelle de Ducey est située en zone inondable par 
remontée de nappe et par la Sélune, dans un secteur potentiel pour la restauration de la 
biodiversité et intercepte la ZNIEFF de type II « Basse Vallée de la Sélune ». 

 

Figure 56 : Situation des parcelles envisagées pour le projet de création d’une nouvelle station sur 
la commune de Saint Quentin sur le Homme vis-à-vis des zonages réglementaires du milieu naturel 

Sur le plan paysager, les 6 sites des scénarios 2 et 3 s’insèrent dans le paysage des vallées 
encaissées et boisées de la Sélune et de ses principaux affluents dont l’Oir. Les sites 1 et 2 du 
scénario 2 et les sites 4 et 5 du scénario 1 sont davantage visibles par rapport aux sites 3 et 6 de 
par leur implantation dans un paysage ouvert dont les vues ne sont pas masquées par des 
alignements d’arbres et par leur localisation en contre-haut par rapport à la vallée de l’Oir. 

Scénario 3 (sites 4-5-6) 

Scénario 2 (sites 1-2-3) 

    Zones humides RAMSAR 
    ZNIEFF de type I 
    ZNIEFF de type II 
    Secteur potentiel pour la restauration de la biodiversité 

STEP actuelle 
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Il est à noter également que le site 3 par rapport au site 6 offre l’avantage d’être à l’abri des 
regards, compte tenu notamment de la présence d’un talus bordant la route départementale 
RD301, tout en étant suffisamment éloigné des alignements d’arbres qui structure le paysage le 
long de l’Oir. 

Concernant les activités agricoles, parmi les scénarios 1 et 2, les sites 1, 2, 4 et 5 sont 
actuellement occupées par des cultures de blé et maïs tandis que les sites 3 et 6 sont des prairies 
permanentes destinées à l’élevage bovin. Compte tenu de ces usages, la valeur agricole des 
sites 1, 2, 4 et 5 apparaît plus importante. En effet, si le maintien des prairies représente un intérêt 
non négligeable sur le plan environnemental, « l’augmentation des prix des céréales (et leur 
instabilité) accentue la vulnérabilité économique des exploitations, dans la mesure où 
l’alimentation du bétail dépend en grande partie de l’achat de céréales ou concentrés. Les 
éleveurs vont alors chercher à accroître leur autonomie en développant des cultures, d’autant 
plus que la mise en culture de parcelles à potentiel céréalier (même limité) peut avoir un intérêt 
économique dans un contexte de prix des céréales élevé »3. 

  

 

3 Source : gestion des surfaces fourragères : menaces et risques de disparition des pratiques bénéfiques 
pour l’environnement, site du ministère de l’agriculture et de l’aménagement. 
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Les principaux avantages et inconvénients de chaque scénario sont donnés dans le tableau ci-
après. 

Scénario Avantages Inconvénients 
SCENARIO N°1 
Transfert vers la 
STEP du Val Saint 
Père 

- Gestion commune des boues 
- Délai de mise en œuvre plus réduit 
- Limitation de l’impact paysager et agricole 

- Transfert des effluents long et délicat 
- Dispositions particulières liées au transfert 
- Capacité des réseaux et des postes avals 
- Impact sur la disponibilité de capacité de la 
STEP du Val Saint Père au détriment des 
autres projets de développement 
raccordables sur le Système 
- Unité de traitement membranaire mal 
adapté au traitement des Eaux Claires 
Parasites avec risque d’entraîner une non-
conformité du système d’assainissement 
- Risque de déversements supplémentaires 
avec impact notable pour le milieu récepteur 
- Cout du Transfert d’eau Claire Parasite 
important même après la réalisation des 
travaux de réhabilitation 
- Temps de séjour important et effluents 
dégradé arrivé à l’unité de traitement 
- Concentration des effluents sur un seul site 
de traitement 

SCNEARIO N°2 :  
Transfert vers le site 
1-2-3 et création 
d’une nouvelle unité 
de traitement 

- Gestion et traitement des effluents sur site,  
- Gestion indépendante des boues  
- Stabilité des performances d’une station 
moyenne,  
- Solution n’impactant pas la capacité 
résiduelle de la STEP du Val Saint Père 
- Limitation des consommations d’énergie et 
de matières premières pour le traitement 
H2S 
- STEP situées en dehors des zones à 
risque élevé de remontée de nappe et des 
zones inondables par la Sélune et l’Oir 
- STEP située en dehors de milieux 
remarquables à l’exception du site n°3, 
néanmoins sur ce site les inventaires n’ont 
recensé aucun enjeu notable sur l’emprise 
du projet en dehors d’une haie à préserver 
- Perception visuelle, impact paysager et 
impact agricole limités sur le site 3 

- Coûts d’investissement global plus 
important que les scénarios 1 et 3 
- Acquisition foncière supplémentaire  
- Démarches d’autorisations administratives 
potentiellement plus longues 
- Délai de mise en œuvre plus long 
- Implantation des sites 1 et 2 dans des 
paysages ouverts et cultivés 

SCNEARIO N°3 :  
Transfert vers le site 
4-5-6 et création 
d’une nouvelle unité 
de traitement 

- Gestion et traitement des effluents sur site,  
- Gestion indépendante des boues  
- Stabilité des performances d’une station 
moyenne, 
- Solution n’impactant pas la capacité 
résiduelle de la STEP du Val Saint Père, 
- Limitation des consommations d’énergie et 
de matières premières pour le traitement 
H2S 
- Transfert moins important  
- Coûts d’investissement global moins 
important que le scénario 2 
- STEP située en dehors des zones à risque 
élevé de remontée de nappe et des zones 
inondables par la Sélune et l’Oir 
- STEP située en dehors de milieux 
remarquables 
- Perception visuelle et impact agricole 
limités sur le site 6 

- Acquisition foncière supplémentaire  
- Démarches d’autorisations administratives 
plus longues  
- Délai de mise en œuvre plus long 
- Implantation des sites 4 et 5 dans des 
paysages ouverts et cultivés 
- Proximité du site 6 avec des éléments 
caractéristiques du paysage bocager (haies 
et alignement d’arbres) 

A l’issue de cette analyse, le site n°3 du scénario 2 a été retenu. 
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4.2 Justification de la localisation de la nouvelle station 
d’épuration 

 Emplacement situé hors zone inondable par la Sélune et ses affluents, hors zone de 
risque élevé de remontée de nappe et en périphérie de milieux remarquables : 

Comme vu précédemment dans ce dossier, l’emplacement choisi est éloigné de la mer, hors 
zone inondable et hors zone de risque élevée de remontée de nappe. En outre, il n’intercepte 
pas les zones humides qui bordent l’Oir. En effet, l’étude pédologique, menée selon le critère sol, 
ne révèle pas la présence de zone humide dans l’emprise du site. De plus, sa présence dans une 
prairie permanente à distance de l’Oir permet également d’éviter d’impacter les milieux boisés 
environnant (défrichement, coupe des haies et destruction de la ripisylve) et les zones cultivées 
voisines. Les mesures mises en place lors des travaux permettront également de ne pas dégrader 
ces milieux (cf. chapitre suivant). 

Notons que l’actuelle station d’épuration est située dans une zone humide et dans une zone 
inondable, ce qui rend impossible la reconstruction de la nouvelle station sur ce lieu. 

 Limitation de l’impact paysager : 

L’emplacement sur la parcelle ZM 0082 sur la commune de Saint Quentin sur le Homme est 
située au nord de la zone industrielle de Ducey. Il est encadré par des boisements au Sud 
(ripisylve de l’Oir) et à l’Ouest (haie et boisement) et est bordé par la route départementale 
RD310E1 laquelle est surplombée par un talus sur sa partie Nord. De plus, le milieu présente une 
topographie plongeante en direction de l’Oir. Les figures suivantes présentent l’encadrement par 
les boisements et haies de la nouvelle station d’épuration par rapport à la topographie du lieu. 
Ainsi, l’emplacement choisi a l’avantage d’être non visible depuis le bourg de Ducey (ce qui n’est 
pas le cas avec la station actuelle située directement à proximité d’habitations et de locaux 
commerciaux). Les habitations les plus proches (situés à plus de 250 m) et la zone industrielle 
de Ducey ont peu de visibilité sur la station du fait de la présence de haies et d’alignement de 
peuplier le long de l’Oir. Les hameaux un peu plus éloignés (Val d’Oir, La Houlle) n’ont pas de 
visibilité sur la future station d’épuration compte tenu de la topographie et des boisements situés 
entre eux. Celle-ci est uniquement visible depuis la route départementale RD310E1. Cet 
emplacement est donc justifié puisque l’impact paysager limité pour les habitants et au regard de 
la Loi littoral est un critère impératif. 

 

Figure 57 : Présence de boisements et haies à proximité de la parcelle retenue pour le projet 
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 Eloignement avec les habitations : limitation des nuisances et impacts sanitaires 

La figure suivante permet d’apprécier l’éloignement minimal entre l’emplacement de la future 
station d’épuration et les habitations : les plus proches sont situées à environ 250 m à l’Est et 
450 m à l’Ouest du site prévu pour le projet. 

Cet emplacement permet d’éloigner le futur ouvrage des habitations à plus de 100 mètres. Cet 
éloignement est souhaité pour placer la station hors zone inondable (ce qui n’est pas le cas de la 
station actuelle) mais aussi afin de réduire les nuisances olfactives auprès des habitants, 
l’actuelle station étant située face à des habitations et commerces. 

De plus, cet éloignement permettra d’atténuer les impacts sonores du au fonctionnement de la 
station d’épuration (cf. chapitre suivant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 58 : Distance entre le site prévu pour la nouvelle station d’épuration et les habitations 

 Acquisition du terrain : 

Une procédure d’acquisition à l’amiable du terrain est envisagé. Cela permet de ne pas recourir 
à des procédures réglementaires supplémentaires. Ces procédures (DUP, enquête publique) 
peuvent s’avérer longues et vont à l’encontre de la nécessité de réaliser rapidement une nouvelle 
station d’épuration afin de pallier les dysfonctionnements actuels des systèmes d’assainissement 
actuellement en place. 

 Compatibilité à la loi Littoral :  

L’implantation de la nouvelle station d’épuration est située hors de la bande des 100 m du rivage 
et hors des espaces proches du rivage. La disposition des ouvrages sur le site est volontairement 
déportée au Nord de la parcelle de manière à s’éloigner des milieux naturels remarquables du 
littoral constitué par l’Oir et sa ripisylve. 

Habitations Ouest Habitations Est 

450 m 

250 m 
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4.3 Justification technique 
L’actuelle station d’épuration de Ducey, mise en service en 1974 est la station la plus ancienne 
du parc de station de la CA-MSM. Les deux systèmes lagunaires traitant les effluents de Saint 
Quentin sur le Homme et Poilley sont également des dispositifs anciens, respectivement mis en 
service en 1977 et 1989. Les ouvrages et les équipements sont vétustes et leur dimensionnement 
ne répondent plus aux performances actuelles nécessaires pour garantir des rejets de faible 
incidence sur le milieu récepteur. 

D’un point de vue règlementaire, la station de Ducey est déclarée non conforme en performance 
depuis plus de 3 ans et le dispositif d’autosurveillance est qualifié d’invalide. Outre les 
déversements chroniques générant des impacts chroniques sur la qualité des eaux de la Sélune 
(milieu récepteur), elle présente également un danger pour le personnel exploitant. 

Dans ce contexte, le renouvellement des installations de traitement est devenu indispensable. Il 
est en outre assorti d’un impératif administratif, une mise en demeure par le Préfet liée aux 
défaillances du système d’assainissement de Ducey ayant été prononcée. 

Dans ce contexte, après avoir écarté la possibilité d’un transfert vers la station du Val Saint-Père, 
coûteuse et susceptible d’occasionner davantage de dysfonctionnement et de déversement 
comme évoqué ci-avant, la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie a choisi 
le regroupement de trois systèmes d’assainissement (Ducey, Saint-Quentin-de-le-Homme et de 
Poilley) permettant un traitement performant des effluents tout en rationalisant les coûts et la 
maintenance des équipements et la suppression de trois unités de traitement vétustes (1 station 
de type boues activées et 2 lagunes) présentant des défaillances chroniques. 

Le souhait de retenir une station de capacité moyenne répond au plus juste aux besoins 
d’assainissement sur la zone de collecte compte tenu de l’évolution normale de la population et 
non à des opérations nouvelles d’urbanisation. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous 
les perspectives d’évolution prises en compte en termes de logements correspondent à l’évolution 
observée par l’INSEE sur les trois communes depuis 1968. Ces valeurs sont également 
cohérentes avec les documents d’urbanisme des trois communes et le SCOT pour lesquels un 
taux de croissance annuel du nombre de logement compris entre 1 et 1.5 % a été retenu. 

Tableau 6 : Cohérence entre les besoins en assainissement retenus et l’évolution du nombre de 
logements sur les territoires de Ducey, Poilley et Saint Quentin sur le Homme (INSEE, 1968-2018 / 
SAFEGE, AVP 2022) 

  
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Perspectives 
d'évolution 

retenues pour 
le projet 

2035 

Nombre de logements Ducey 754 841 937 1031 1119 1322 1390 1449 196 1645 

Augmentation entre 2 
périodes 

  12% 11% 10% 9% 18% 5% 4%   14% 

Augmentation annuelle 
moyenne 

  2% 2% 1% 1% 2% 1% 1%   1% 

  1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 
Perspectives 
d'évolution  

2035 

Nombre de logements Poilley 205 205 212 188 191 201 209 209 28 237 

Augmentation entre 2 
périodes 

  0% 3% -11% 2% 5% 4% 0%   13% 

Augmentation annuelle 
moyenne 

  0% 0% -1% 0% 1% 1% 0%   1% 

  1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 
Perspectives 
d'évolution  

2035 

Nombre de logements SQSLH 285 290 372 397 444 534 568 590 69 659 

Augmentation entre 2 
périodes 

  2% 28% 7% 12% 20% 6% 4%   12% 

Augmentation annuelle 
moyenne 

  0% 4% 1% 1% 2% 1% 1%   1% 
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La création de nouveaux ouvrages de traitement permet ainsi une réponse adaptée aux besoins 
d’assainissement avec une meilleure garantie des performances de traitement compte tenu de la 
taille moyenne de la station de traitement retenue. L’aménagement du réseau de transfert étant 
de taille plus réduite est également moins impactant que le transfert vers la station du Val Saint 
Père initialement envisagé. 

4.4 Conclusion 
Il a été démontré dans un premier temps que le raccordement vers la station du Val Saint Père à 
Avranches et les systèmes d’assainissement de Ducey, Poilley et Saint Quentin sur le Homme 
n’était pas pertinent sur le plan environnemental, ce scénario induisant des incidences et des 
risques sanitaires plus conséquent. 

Dans un deuxième temps, il est justifié de créer une nouvelle station d’épuration sur la commune 
de Saint Quentin sur le Homme afin de ne pas exposer les ouvrages aux risques d’inondation 
qu’ils soient causés par la Sélune, par remontée de nappe ou par une hausse potentielle des 
niveaux marins.  

Dans un troisième temps, il apparaît que l’emplacement proposé pour la mise en place de la 
nouvelle station d’épuration est le seul site possible. Ce site peut être acquis à l’amiable, il est 
situé au centre du système d’assainissement sans être immédiatement à côté des habitations, 
les normes de rejet seront fixées pour permettre de respecter le bon état écologique du cours 
d’eau et la conception du projet est réalisée de manière à ce que l’impact du projet sur le paysage 
et sur les milieux soit non significatif. De plus, il y a une réelle nécessité de positionner la station 
au nord du bourg en dehors des zones inondables et au regard du contexte local de positionner 
la station en discontinuité d’urbanisation pour limiter les nuisances au voisinage. 
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5 IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ASSOCIEES POUR LES EVITER ET 
REDUIRE 

5.1 Sur la ressource en eau 
Compte tenu de la situation géographique du projet d’aménagement, localisé en dehors de tout 
périmètre de protection de captage des eaux, aucune incidence sur la ressource en eau 
potable liée aux procédés de mise en œuvre n’est à craindre.  

Les incidences sur la ressource en eau liée au fonctionnement des ouvrages, en phase 
d’exploitation, sont nulles compte-tenu du fait que le projet n’est pas concerné par un périmètre 
de protection de captage d’eau potable. 

Comme il n’y a pas d’impact, aucune mesure n’est prévue à ce jour. 

5.2 Sur le milieu aquatique et la qualité des eaux 

5.2.1 Incidences du projet en phase « travaux » 
Les incidences de la phase de chantier sur les eaux superficielles et donc sur le milieu aquatique 
sont liées : 

 A l’écoulement préférentiel (créé par exemple par un traçage de route empruntée par les 
engins de chantier) d’eau de ruissellement lors de forts épisodes pluvieux vers le réseau 
hydrographique le plus proche en aval – l’Oir et la Sélune –. Cela peut potentiellement induire 
une augmentation des matières en suspension (MES) qui diminuerait la transparence de 
l’eau, ce qui est préjudiciable à la vie piscicole et à la vie des plantes hydrophytes, 

 A l’entraînement potentiel de produits polluants comme les hydrocarbures vers le milieu 
naturel à travers le sol en direction de la nappe alluviale de l’Oir et de la Sélune ou 
directement dans les cours d’eau suite à un accident d’un engin de chantier (cuve à 
hydrocarbure cédant, …) ou d’un déversement accidentel sur les aires destinées à l’entretien 
des engins ou au stockage des carburants qui rejoindrait le sol et la nappe par infiltration. De 
plus, un passage régulier de véhicules nécessaire à la bonne tenue des travaux (pour 
acheminer le matériel par exemple) peut entraîner une pollution en hydrocarbure au 
niveau des routes d’accès et des fossés communaux (bordant la D310 par exemple) qui 
contiennent de l’eau par temps de pluie. Ces fossés en eau sont favorables au 
développement ponctuel de la biodiversité. Ces déversements accidentels pourraient 
entraîner une diminution de la valeur biologique des cours d’eau ou des fossés, voire 
entraîner la mortalité d’individus en cas d’une forte pollution accidentelle aux hydrocarbures, 

 A l’arrivée de plantes invasives aquatiques ou semi-aquatiques sur les abords du site 
d’implantation de la station d’épuration. Les engins peuvent traîner des parties végétales de 
plantes invasives semi-aquatiques (rappelons que la vallée de l’Oir à 100 m du site peut 
constituer des zones humides favorables à l’implantation d’espèces hydrophiles) et donc 
contribuer à une pollution écologique et génétique du milieu semi-aquatique (prairies 
humides) du secteur. Pour rappel, les sondages pédologiques réalisés sur le site ne révèlent 
pas de zone humide au droit du projet. Des inventaires complémentaires permettront de 
valider ce diagnostic et s’assurer par ailleurs de l’absence de plantes invasives sur le site du 
projet. 
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En ce qui concerne l’impact lié à l’augmentation de la turbidité, cet impact ne peut avoir lieu 
qu’en cas de très fort ruissellement et donc d’épisode orageux. En cas d’orage violent 
(indicé rouge à noir par Météo-France), les travaux seront stoppés pour éviter tout risque 
d’impact sur le milieu (cours d’eau de l’Oir et de la Sélune). 

5.2.2 Incidence du projet en phase exploitation 
En phase d’exploitation, la principale nuisance est liée aux flux de pollutions résiduelles rejetés 
dans le milieu récepteur. Cette pollution peut être due à une concentration d’effluents rejetés en 
trop grande quantité par rapport aux concentrations présentes dans le milieu récepteur. 

Un apport trop conséquent en termes de charge ou volume entraînerait : 

 Une modification de l’état physico-chimique et écologique du cours d’eau, 

 Des mortalités d’espèces vivants dans le cours d’eau (par exemple les MES rendraient le 
milieu difficilement viable pour les macro-invertébrés à l’aval du rejet), 

 Une baisse de la qualité de vie du la Sélune pour les espèces fréquentant ce cours d’eau. 

Cependant, les niveaux de rejet de la station d’épuration seront fixés de manière à respecter 
l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau. De plus, par rapport aux concentrations du rejet 
actuel, la nouvelle station d’épuration permettra d’améliorer la situation en termes de flux rejeté 
au milieu. Il y aura donc une incidence positive. 

La qualité à respecter en aval des rejets est fixée au seuil supérieur du « Bon Etat écologique » 
des masses d’eau douce (arrêté du 25 janvier 2010). Le tableau suivant présente les seuils 
de bon état écologique à ne pas dépasser. 

Tableau 7 : Seuil de bon état écologique et qualité amont 

 

L’étude d’acceptabilité ciblera les valeurs limites de rejet de la nouvelle station pour atteindre le 
bon état écologique en se basant sur le débit de référence de la station, le QMNA5 et la qualité 
du milieu récepteur.  

5.2.3 Mesures associées 
L’étude d’acceptabilité permettra d’assurer un respect qualitatif de bon état écologique du milieu 
récepteur. 

Les mesures prises dans le cadre de la surveillance de la nouvelle station d’épuration permettront 
en outre de réduire les potentiels impacts sur la biodiversité du site et sur milieu aquatique jusqu’à 
un retour à une situation normale. 
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5.3 Sur l’écoulement des eaux 

5.3.1 Incidences du projet 
Les travaux pourraient potentiellement avoir un impact sur les écoulements naturels des eaux 
sur la parcelle agricole et en contrebas de celle-ci. En effet, le site d’implantation est légèrement 
en pente en direction de l’Oir. Les travaux peuvent entraîner une imperméabilisation du sol 
(passage répété d’engin) et créer des chemins préférentiels d’écoulement engendrant une 
perturbation dans le milieu récepteur qui est habitué à recevoir une quantité d’eau plus faible, 
voire quasi-inexistante. A l’inverse, les travaux, selon leur positionnement (zone de stockage, 
installations, …) peuvent former une barrière physique qui peut diminuer la quantité d’eau 
apportée au milieu bien qu’elle paraisse très faible (les zones humides sont principalement 
alimentées par la nappe alluviale de l’Oir et de façon moindre par des eaux superficielles 
météoriques). 

Cependant, dans la mesure où le site constitue une zone de prairie permanent sans sillons 
d’écoulement apparent et où les eaux de pluies s’infiltrent majoritairement dans le sol et ne 
coulent pas vers le cours d’eau, et que la surface totale du projet en phase travaux n’excèdera 
pas 8 100 m2, l’impact de l’implantation de la station d’épuration sur les écoulements des eaux 
ne semble pas être significatif.  

5.3.2 Mesures associées 
Pour éviter de modifier trop grandement l’écoulement naturel des eaux sur le site d’implantation 
de la station d’épuration (quasi-inexistant dû à la présence de la zone humide qui joue un rôle de 
tampon, au système agraire actuel), un cheminement préférentiel à respecter sera mis en place 
pour tous les véhicules. 

5.4 Sur la qualité de l’air 
Un des impacts majeurs des stations d’épuration est lié aux odeurs générées par les ouvrages 
d’autant plus si ceux-ci sont vétustes et insuffisamment dimensionné. Ces nuisances sont 
d’autant plus marquées si la station d’épuration se situe à proximité immédiate de zones 
urbanisées, ce qui est le cas de la station actuelle de Ducey. 

En situation future, le déplacement des équipements épuratoires éloigné de zone d’habitations et 
la mise en œuvre d’une technologie plus performante vont permettre de remédier à ces 
nuisances. 

Néanmoins sur le site de l’actuelle station, un poste de relèvement général sera installé pour 
refouler les eaux vers le site de la nouvelle station d’épuration. Ce poste sera équipé d’un système 
de traitement de l’H2S pour éviter tout risque de nuisances olfactives. 

A noter que la conception des installations de la nouvelle station d’épuration envisagera tous les 
équipements nécessaires pour réduire les émissions olfactives et tiendra compte de cette 
nuisance dans le choix de la filière de traitement des boues. 

5.5 Sur la biodiversité 

5.5.1 Incidences du projet 
En phase chantier, comme énoncé précédemment, le potentiel rejet de MES ou encore 
d’hydrocarbures pourrait avoir un impact sur la biodiversité présente aux abords du projet (d’après 
les inventaires complémentaires réalisés au printemps 2022, aucune espèce floristique et 
faunistique n’a été identifié au droit du projet, les principaux enjeux sont concentrés au niveau de 
l’Oir et de sa ripisylve situés à 100 m de l’emprise du projet). Un déploiement d’espèces invasives 
pourrait également avoir pour conséquence une pollution génétique du milieu. 
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Au niveau qualitatif, les impacts cités précédemment (MES, hydrocarbure, plante invasive) 
peuvent potentiellement entraîner une mortalité d’espèces ou une modification de l’écosystème 
à proximité du site d’implantation de la station d’épuration. 

5.5.2 Mesures associées 
Les solutions pour éviter ou réduire l’impact sur la biodiversité en phase travaux dû aux MES, 
hydrocarbures, métaux ou encore à la présence de plantes invasives, sont édictées ci-dessous : 

Afin de réduire la potentielle pollution en hydrocarbure du sol et de la ressource en eau en phase 
travaux, il est nécessaire de suivre des prescriptions établies au préalable des travaux. Les 
engins de chantiers et les camions seront rechargés en essence sur des aires étanches 
(équipées de système de récupération des eaux (socle en pente) afin de traiter régulièrement ces 
eaux potentiellement polluées) ou seront rechargés hors du site. Les sites de stockage des 
matériaux, de stationnement et d’entretien des engins de chantiers au niveau de la future station 
d’épuration, seront également étanchéifiés (bâches ou socle imperméable avec système de 
récupération gravitaire). La vidange des engins sur le site sera proscrite. Les engins devront être 
examinés avant utilisation chaque semaine pour constater, ou non, une fuite de carburant. Tout 
véhicule devra avoir un kit anti-pollution de manière à pouvoir contenir le flux d’hydrocarbures en 
cas d’accident. Comme dit précédemment, lors des jours de fortes pluies (indicés rouge à noir 
par Météo-France), les travaux ne devront pas être réalisés, pour éviter toute pollution du milieu 
naturel par ruissellement pluvial vers l’Oir ou sa nappe alluviale. 

De la même façon que pour les hydrocarbures, pour éviter une potentielle pollution en métaux, il 
est nécessaire de contrôler l’étanchéité des emplacements de stockage des matériaux 
métalliques sur le site, de manière hebdomadaire. 

Concernant les plantes détruites par la mise en place de la station d’épuration, les inventaires 
complémentaires réalisés ont permis de s’assurer qu’aucune espèce ne représente un enjeu 
écologique majeur et que les espèces communes inventoriées présentent de bonne potentialité 
de recolonisation du milieu. 

En cas de découverte d’espèces protégées, le chef de travaux devra alerter le maître d’ouvrage 
et également baliser le (ou les) individu(s) afin de le(s) protéger et de prendre des mesures en 
conséquence (demande d’autorisation de destruction si nécessaire et mesures compensatoires 
ou bien mesure de préservation). 

Pour éviter une pollution génétique du site par l’implantation de plantes envahissantes en 
phase de travaux, certaines actions sont à mettre en place dès la phase de remaniement du sol. 
Avant leur arrivée sur le site, les engins et autres véhicules devront être propres pour éviter un 
apport de graines ou germes de plantes invasives sur le site. La procédure à prendre en cas de 
repérage ou de localisation de plante invasive est la suivante : 

 Balisage des plantes invasives repérées pour éviter tout contact avec un engin ou autre afin 
de limiter le risque de propagation, 

 Encadrer le pied par un film plastique afin de récupérer des graines ou parties végétales qui 
s’éparpilleraient lors de l’arrachage, 

 Arracher les individus (ne surtout pas les couper, le risque de dissémination serait trop 
important si l’espèce se développe par méthode asexuée) et les mettre dans un sac étanche, 

 Refermer sur lui-même le film plastique au sol, 

 Récupérer un maximum de sol sur 1 mètre aux alentours du pied concerné et sur au 
minimum 50 cm de profondeur et le mettre également dans le sac étanche, puis le fermer 
hermétiquement, 

 Envoi des végétaux en incinérateur et en usine de traitement spécialisé pour le sol. 
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La meilleure période pour arracher et décaisser les pieds de plante invasive se situe avant leur 
période de floraison, car un arrachage lors de cette période serait propice au dispersement de 
graines et par cascade à leur disséminement, c’est donc à éviter. 

Si un stockage doit être nécessaire au préalable de l’évacuation de ces plantes vers une unité de 
traitement, il se fera dans des bennes complétement étanches et bâchées. Il est impératif de laver 
les camions avant le transport des plantes et sols vers l’usine afin de supprimer tout risque de 
dissémination aux alentours du site d’étude. 

 

Figure 59 : Exemple de stockages étanchéifiés 

5.6 Gestion des sous-produits et des déchets 
Le mode de valorisation privilégié pour les boues est la valorisation agricole. Une étude de 
faisabilité de l’épandage est en cours afin de valider la possibilité de valorisation agricole des 
boues à moyen terme. Une filière alternative sera également prévue comme l’exige la 
réglementation. 

Afin d’éviter une pollution en phase travaux de type déchets plastiques, il est nécessaire de 
former le personnel de chantier sur les enjeux du site (ressource en eau, …) et d’indiquer des 
emplacements hermétiques (bennes) permettant de stocker les déchets de tout type. Le 
personnel sera formé quant au tri des différents types de déchets produits sur le chantier. 

5.7 Sur le paysage 

5.7.1 Incidences du projet 
En phase de travaux, des impacts paysagers auront lieu lors de la réalisation de la nouvelle 
station d’épuration et lors de la mise en place de la zone d’installation du chantier, ainsi que de 
la zone de stockage du matériel. Durant le chantier, la zone de stockage va voir évoluer ses 
stocks de matériaux en hauteur, contenance, largeur, ce qui pourrait polluer visuellement le site 
initialement agricole.  

En phase d’exploitation, les impacts paysagers seront faibles dans la mesure où : 

 La station d’épuration ne possède pas une hauteur élevée, 

 La faible présence d’habitations visuellement repérables depuis la route départementale le 
long du site d’implantation, les habitants auront peu l’occasion de voir cette station 
d’épuration hormis les riverains directs, 

 La densité forestière qui encadre la nouvelle station d’épuration et la topographie du secteur, 
notamment au Sud (ripisylve), à l’Ouest (boisements et haies masquant la vue des 
habitations) et l’Est et au nord (dénivelée et talus), masque l’ouvrage à la vue de tous. 
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Les photographies suivantes présentent un aperçu des futurs ouvrages sur la parcelle prévue 
pour le projet. 

Dans le cadre de la consultation des entreprises de travaux, il sera obligatoirement demandé un 
architecte qui présentera une intégration paysagère en corrélation avec leur proposition. Les 
esquisses de l’architecte et le projet de la future station devront permettre une parfaite insertion 
dans le paysage. 

 

 

Figure 60 : Principe d’insertion paysagère 

 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

86 / 91 

5.7.2 Mesures associées 
En phase de chantier, pour diminuer l’impact paysager des installations nécessaires à la 
réalisation de la nouvelle station d’épuration, il est possible de mettre en place des palissades 
(notamment au niveau de la zone d’installation du chantier ou au niveau du chemin d’accès) pour 
cacher les travaux aux usagers du site.  

Comme dit précédemment, en phase d’exploitation, l’impact paysager de la future station 
d’épuration sera faible. Pour réduire encore un peu plus l’impact visuel de celle-ci, des plantations 
masquant l’ouvrage pourront être disposées autour du site si nécessaire. 

5.8 Incidences sonores 

5.8.1 Incidences du projet 
En phase chantier, les nuisances sonores seront liées au matériel de chantier et au passage des 
véhicules de chantier. 

La nouvelle station d’épuration peut engendrer une nuisance sonore auprès des riverains de 
par son fonctionnement (turbines d’aération, …) en phase d’exploitation. 

5.8.2 Mesures associées 

5.8.2.1 En phase travaux 

Afin de réduire un dérangement trop conséquent de la faune locale et des usagers du site, la 
réalisation des travaux n’excédera pas, comme mentionné précédemment, les horaires suivants : 
8h30 - 20h00. Les niveaux sonores maximaux des bruits aériens produits par les moteurs des 
engins sont fixés par l’arrêté du 11 avril 1972 et par l’arrêté du 2 janvier 1986. La conformité 
à ces arrêtés sera respectée tout au long du chantier par l’utilisation d’engins ayant un niveau 
sonore en marche peu élevé. 

Les riverains seront également avertis des dates de travaux afin de mieux adapter leur quotidien. 

5.8.2.2 En phase d’exploitation 

Les émissions sonores des installations respecteront l’article R.1334-33 du Code de la Santé 
Publique relatif à la lutte contre le bruit de voisinage : 

 L’émergence globale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant 
le bruit particulier du projet, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits 
habituels en l’absence du bruit particulier du projet. 

 Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 
22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures). 

Les motoréducteurs des turbines seront capotés de même que les gerbes d’eau. 

5.9 Sur l’agriculture 

5.9.1 Incidences du projet 
Les activités mises en place en phase « travaux » vont avoir pour conséquence une réduction du 
terrain pâturé de la parcelle agricole. 

La mise en place de la station d’épuration sur un espace agricole peut entraîner une perte 
économique et une cessation d’activité sur la zone concernée par le projet pour l’exploitant.  
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Le projet de la station d’épuration sera implanté sur la parcelle ZM0082 d’une superficie totale de 
20 036 m². Comme évoqué précédemment, la parcelle ZM0082 est intégralement affectée à 
l’usage agricole, elle est en outre attenante à d’autres parcelles en prairie permanente, 
représentant une surface totale de 46 324 m². Cependant, l’emprise nécessaire au projet de la 
nouvelle station d’épuration est de 6000 m², ce qui ne représente par conséquent que 13 % de 
la surface agricole. Ainsi la surface soustraite à l’activité agricole reste faible et 87 % de la zone 
pâturée initiale verra son activité agricole maintenue. 

5.9.2 Mesures associées 
Le chemin d’accès à la station d’épuration est situé à l’extrémité nord de la parcelle, ce qui 
n’empêchera pas l’agriculteur d’utiliser le reste de sa parcelle en phase travaux.  

En phase d’exploitation, comme la station d’épuration est située à l’extrémité nord de la parcelle, 
l’agriculteur ne verra pas sa parcelle fractionnée, ce qui facilitera son activité. En phase 
d’exploitation, l’agriculteur pourra sans aucun problème utiliser sa parcelle sur la zone non 
concernée par l’implantation de la nouvelle station d’épuration. L’impact sur les prairies lié à 
l’installation de la nouvelle station d’épuration ne sera pas remplaçable sur environ 6000 m2.  

5.10 Sur le trafic routier 

5.10.1 Incidences du projet 
Concernant les travaux liés à l’installation de la nouvelle station d’épuration, il n’y aura pas de 
gêne occasionnée du trafic étant donné que les matériaux et engins seront stockés sur la parcelle. 
L’amenée des engins et matériaux pourra occasionner des ralentissements de la circulation de 
façon temporaire. 

Concernant les travaux liés au réseau de transfert, 4 routes départementales sont concernées : 

 RD107 : route de Poilley au Pavement sur Ducey ; 

 RD976 : route de l’A84 à St Hilaire du Harcouët ; route très fréquentée ; 

 RD78 : rue du Général Leclerc – route de St Quentin sur le Homme – route d’accès aux 
industriels CHEREAU et FROMAGERIE – circulation importante de semi ; 

 RD310E1 : rue Montgomery – route vers la ZA du Domaine, côté Est, et vers les Chéris, 
notamment pour les plus de 3,5 T. 

En phase d’exploitation, le trafic routier au droit de la nouvelle station et des ouvrages particuliers 
sera très faible, représenté uniquement par le déplacement du personnel d’exploitation et la 
livraison de réactif. 

5.10.2 Mesures associées 
Comme évoqué au chapitre 2.2 « Description des aménagements envisagés », les modalités de 
circulation seront développées dans les phases d’études suivantes (AVP, PRO) et feront l’objet 
d’une validation par les communes concernées et l’ARD. 

A ce stade, il est prévu que les plans de déviations sur RD soient réalisés par l’ARD. Des 
panneaux de signalisation permettront d’informer les usagers de la situation des travaux, ils 
seront fournis et mis en place par les entreprises de travaux. Les modalités de circulation 
envisagées à ce stade sont rappelées ci-dessous : 

 Un accès piétons riverains sera maintenu en permanence à chaque habitation, l’accès 
véhicule, sauf cas particuliers, sera possible hors horaires de chantier ; 

 Les travaux sur la RD107 (route entre Poilley et Ducey) et au Pavement se feront sous 
route barrée. Une déviation sera mise en place par la RD976 ; 
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 La RD78 – rue du Général Leclerc est l’accès principal à 2 industriels importants en 
termes de circulation de véhicules et de livraison par camion (CHEREAU et la 
Fromagerie) et la route entre Ducey et Saint Quentin sur le Homme. Cette route ne peut 
pas être fermée à la circulation. Les travaux se feront par mise en place d’un alternat par 
feux, y compris au niveau du hameau de l’Oir ; 

 La RD310E1 (route de la future STEP) est la route entre Ducey et Les Chéris et est 
l’itinéraire obligatoire pour les plus de 3,5 T pour éviter le centre-ville de Ducey. Les 
travaux se feront en route barrée à condition de n’avoir aucun chantier et restriction de 
circulation sur la RD78. La déviation se ferait par Saint Quentin sur le Homme ; 

 La route de la Sélune (transfert Saint Quentin sur le Homme) est une route communale, 
de faible largeur. Les travaux se feront par route barrée. Une déviation locale sera mise 
en place. 

5.11 Pollution lumineuse 
Aucune pollution lumineuse n’est attendue en phase chantier (travaux réalisés uniquement en 
journée). En phase d’exploitation, la station sera éclairée en cas de présence d’un technicien, 
son impact sur le site d’étude reste très peu significatif. 

5.12  Conclusion 
Les mesures précédemment citées permettront d’éviter ou de réduire au minimum les impacts 
avérés ou potentiels sur l’environnement du projet en phase de chantier et d’exploitation. La 
réalisation de la nouvelle station d’épuration va induire une réduction de la pollution du milieu 
récepteur et ainsi avoir un impact positif sur celui-ci. Sa localisation permettra également de 
réduire les nuisances olfactives et visuelles que la station actuelle engendre. 

5.13 Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 
Le site Natura 2000 concerné par le projet est la ZPS Baie de Mont Saint Michel situé à plus 
de 5 km à l’Ouest de la parcelle prévue pour l’implantation de la nouvelle STEP. 

5.13.1 Impacts en phase travaux 
Concernant de potentielles pollutions en phase travaux (hydrocarbure, autres substances 
nécessaires à la réalisation de la station d’épuration) du site Natura 2000 de la Baie du Mont 
Saint Michel, situé en aval du projet, les mesures préventives d’évitement (chapitre incidences et 
mesures) permettent de limiter tout potentiel impact de ce type. Il en est de même pour les 
pollutions de type sonore, lumineuse, les mesures détaillées dans le chapitre incidences et 
mesures permettent d’éviter le dérangement des espèces (notamment lors des périodes de 
reproduction). 
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5.13.2 Impacts en phase d’exploitation 
Le seul vecteur potentiel pouvant causer un impact sur la zone Natura 2000 couplé à la future 
station d’épuration est l’eau. En effet, la Sélune peut potentiellement amener en direction de la 
Baie du Mont Saint Michel, site Natura 2000, des polluants provenant de la station d’épuration. 

Concernant de potentielles pollutions en phase d’exploitation, l’étude d’acceptabilité du milieu 
récepteur, que constitue la Sélune, permettra de démontrer que le choix des normes de rejet 
interdit toute pollution (MES, matière organique…) en exutoire. En cas de dysfonctionnement de 
la station, les mesures et moyens de surveillance qui seront mise en œuvre seront conçus de 
manière à éviter toute pollution dans la Baie du Mont Saint Michel. Enfin, les travaux de 
sécurisation des réseaux et de gestion des postes de refoulement vont permettre de supprimer 
les risques de déversement d’eau usée et d’eau potentiellement polluée vers le milieu naturel, et 
donc vers la zone Natura 2000. 

 

Ainsi, en phase d’exploitation comme en phase travaux, le projet n’aura pas d’incidences 
sur les objectifs de conservation du site Natura 2000. 
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6 CONCLUSION 
La surveillance des installations d’assainissement du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Mont Saint Michel Normandie a permis d’identifier des dysfonctionnements 
récurrents et des déversements chroniques d’eau usée mal ou non traitée sur la station 
d’épuration de Ducey. Ainsi, il est apparu nécessaire de construire une nouvelle station 
d’épuration permettant de traiter les effluents de trois communes : Ducey, Poilley et St Quentin 
sur le Homme en remplacement des installations existantes vieillissantes. L’actuelle station 
d’épuration de Ducey est une installation de type boues activées de 2 600 EH, construite en 1974 
et les communes de Poilley et Saint Quentin sont toutes deux équipées de systèmes lagunaires 
(250 EH et 650 EH) mis en service en 1989 et 1977. 

Les perspectives d’évolution de la population prévues par les communes prévoient une charge 
future à traiter de 3 300 EH. 

L’étude de faisabilité lancée en 2016 a permis d’étudier plusieurs scénarios pour traiter les eaux 
usées des trois communes. Ces scénarios ont été comparés afin de déterminer et justifier la 
solution la plus appropriée. Le scénario retenu est celui de créer une nouvelle station d’épuration 
sur la commune de Saint Quentin sur le Homme. 

A noter que, parmi ces scénarios le transfert des eaux usées des trois communes vers la station 
d’épuration du Val Saint Père à Avranches (traitement membranaire) a été étudié et que cette 
solution n’a finalement pas été retenue car du fait des débits à transférer importants et des 
transferts relativement longs, cette solution était susceptible de générer davantage de rejets mal 
ou non traités vers les milieux récepteurs. Elle était en outre susceptible de réduire les 
performances de la station de traitement du Val Saint Père. 

La mise en place d’une nouvelle station d’épuration à Saint Quentin sur le Homme qui traiterait 
les eaux usées des trois communes présente l’avantage, par rapport à un transfert vers une 
station existante de ne pas avoir de contrainte d’emprise, d’exécution et de continuité de service 
puisqu’elle se fera sur un site vierge. De plus, l’étude d’acceptabilité du milieu récepteur (la 
Sélune) permettra de s’assurer que le rejet des eaux traitées de la nouvelle station d’épuration 
ne dégradera pas la qualité de l’eau et permettra ainsi de sécuriser fortement le milieu récepteur. 
De plus, la parcelle de la nouvelle station présente l’avantage de pouvoir être acquise à l’amiable 
(ce qui n’est pas le cas pour d’autres scénarii comme celui de créer une station d’épuration sur 
la commune de Poilley où le terrain initialement proposé a fait l’objet d’oppositions locales). 

 

Le choix de l’emplacement parcellaire de la future station d’épuration a également été soumis à 
une réflexion quant à sa justification. Son emplacement est éloigné de la mer, hors zone 
inondable et hors zone de risque élevée de remontée de nappe. En outre, il n’intercepte pas les 
zones humides qui bordent l’Oir (au contraire de l’actuelle station). Il présente l’avantage d’être à 
la fois situé à distance respectable des habitations (entre 250 et 450 mètres) pour éviter les 
nuisances olfactives et sonores et à la fois situé au centre du système d’assainissement des trois 
communes ce qui permet de réduire le linéaire du réseau de transfert à réaliser. D’un point de 
vue paysager, le site choisi est enfermé par du bocage et des ripisylves, ainsi il n’est visible que 
lorsque l’on se trouve à proximité. Enfin, comme dit précédemment, la mise en place de cette 
station est facilitée dans la mesure où la parcelle pourrait être acquise à l’amiable. 

Notons que des mesures seront prises en phase de travaux et d’exploitation de la station 
d’épuration pour éviter et réduire tout impact fait à l’environnement. En outre, des suivis et une 
surveillance réglementaire seront effectués en phase d’exploitation de la station d’épuration. 
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7 GLOSSAIRE 
 

C : concentration 

COD : carbone organique dissous 

dB : décibel 

DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène  

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

DN : diamètre nominal 

EH : équivalent habitant 

MES : matière en suspension 

NH4+ : Ammonium 

NO3- : Nitrate 

NO2- : Nitrite 

NTK ou NK : Azote Kjeldahl 

Q : débit 

QMNA5 : débit mensuel quinquennal sec 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PR : poste de relèvement 

Pt : Phosphore total 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

STEP : station d’épuration 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt écologique, Faunistique et Floristique 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION 

DETAILLEE DU PROJET 
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1 SYSTEME DE COLLECTE 

1.1 Réseau de collecte 

1.1.1 Transfert de Poilley 
Le transfert de Poilley consiste à envoyer les effluents de Poilley vers le réseau de Ducey et ainsi 
rejoindre le futur poste de refoulement de Ducey qui serait situé dans l’enceinte de la STEP 
actuelle (voir § 1.1.3 ci-après). 

La principale difficulté de ce transfert est la traversée de la Sélune. 

Le linéaire de conduites à poser est compris en première approche entre 875 ml et 
1 200 ml. La conduite de refoulement prévue serait une conduite en PEHD de Ø90 
(extérieur) PN16. 

Trois scénarii ont été envisagés pour le transfert des effluents de Poilley (voir figure suivante), 
que ce soit sur la position du poste de refoulement (voir ci-après § 1.1.3) ou le cheminement du 
réseau de refoulement : 

 Scénario A : passage par le hameau Le Pavement, puis forage dirigé sous la Sélune au 
niveau de ce hameau (et de la Grande Rue) avec raccordement sur le réseau gravitaire 
au niveau de l’hôtel Best Western ; 

 Scénario B : passage par le hameau Le Pavement jusqu’à la RD976 puis réalisation d’un 
forage jusqu’à l’entrée de la STEP actuelle de Ducey et raccordement sur le futur PR de 
transfert de Ducey ; 

 Scénario C : traversée de la Sélune par forage dirigé à l’arrivée au Pavement jusqu’au 
chemin longeant la Sélune côté Sud puis pose sous ce chemin, traversée du parking de 
l’hôtel Best Western et raccordement sur le réseau gravitaire devant cet hôtel (à l’instar 
du scénario A). 

Le scénario A a été écarté compte tenu des difficultés techniques qu’il représente (faible 
emplacement de part et d’autre du pont et de l’encombrement du sol). Une analyse comparative 
des deux autres scénarios met en avant le scénario C. 

 SCENARIO B SCENARIO C 

Quantitatif 

1 200 ml de refoulement Ø90 PEHD 

2 * 50 ml de forage dirigé sur RD107 

250 ml de forage dirigé du Pavement à 
la STEP Ducey 

700 ml de refoulement Ø90 PEHD 

2 * 50 ml de forage dirigé sur RD107 

75 ml de forage dirigé sous la Sélune 

Coût, en + / - value de la 
solution retenue dans le 

chiffrage ci-après 
+ 30 % Solution retenue dans le chiffrage (voir ci-après) 

Avantages 
Arrivée directement à la STEP de 

Ducey et donc au futur PR transfert 

Moins couteux 

Forage dirigé sous la Sélune moins risqué 

Evite travaux dans le hameau le Pavement 

Inconvénients 

Plus couteux 

Forage dirigé long (plus risqué) et 
sous terrain privé et sous zone humide 

Lié aux travaux sur le réseau EU dans Ducey 

Traversée du parking privé de l’hôtel 
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Figure-annexe 1 : Scénarios étudiés pour le transfert de Poilley à Ducey 

1.1.2 Transfert de Ducey 
Le transfert de Ducey consiste à envoyer les effluents de Ducey et de Poilley directement vers la 
nouvelle STEP. 

La principale difficulté est la différence entre les débits temps sec et temps pluie. 

Au vu du contexte et de la situation, le type de poste et de réseau le mieux adapté est l’installation 
de pompes immergées avec refoulement jusqu’à la nouvelle STEP. 

L’aménagement d’un bassin tampon pour la gestion des eaux de pluies parasites (de 200 à 
300 m3) sera étudié au cours de études d’avant-projet. En première approche, il est envisagé soit 
la création de deux bâches tampons en équilibre avec le poste de refoulement, soit la réutilisation 
d’un des deux silos à boues de la STEP actuelle de Ducey. 

Le linéaire de conduites à poser est estimé en première approche à 1 600 ml. La conduite 
de refoulement prévue serait une conduite en PEHD de Ø180 (extérieur) PN10. Il est 
envisagé la pose des conduites sous chaussée avec une traversée de l’Oir par forage 
dirigé. 

Scénario B 

Scénario A 

Scénario C 
Réseau de refoulement 

Localisation STEP actuelle 
(et donc futur poste) 

Forage dirigé 
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Figure-annexe 2 : Tracé envisagé pour le transfert de Ducey 

1.1.3 Transfert de Saint Quentin sur le Homme 
Le transfert de Saint Quentin sur le Homme consiste à envoyer les effluents de cette commune 
directement vers la nouvelle STEP de Ducey. 

Ce transfert pourrait également servir à collecter et traiter les effluents de hameaux situés sur le 
chemin de ce transfert. A noter que les travaux de réseaux de collecte de ces hameaux n’ont pas 
été étudiés dans le cadre des études préliminaires. 

La principale difficulté de ce transfert est le profil altimétrique entre Saint Quentin et Ducey et la 
présence de terrain durs (roches de la formation de Granville et de Laize à faible profondeur). 

Plusieurs scénarii sont possibles mais uniquement sur le type de postes de refoulement (lié au 
profil altimétrique – voir § 1.2 ci-après) et donc sur la nature de la canalisation de transfert 
(refoulement uniquement ou alternance de refoulement, de PR et de réseaux gravitaires). Le 
cheminement du réseau de transfert est unique (par la route communale de la Sélune). 

Le linéaire de conduites à poser est estimé en première approche à 2 700 ml dont 1 800 ml 
de conduites de refoulement en PEHD de Ø90 (extérieur) PN10. 
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Il est envisagé la pose des conduites sous chaussée ou en accotement des routes 
départementales et communales. 

 

Figure-annexe 3 : Tracé envisagé pour le transfert de Saint Quentin sur le Homme 

1.1.4 Réseau de collecte du Pavement 
Sur la commune de Poilley, 20 habitations actuellement en ANC sont à raccorder sur le hameau 
du Pavement. 

Le réseau de collecte principal sera composé : 

 D’un réseau gravitaire PRV de Ø200 mm sur 230 ml sous voirie type T4 en enrobés (soit 
environ 30 ml/branchements) 

 20 branchements en polypro de Ø160 mm soit environ 100 ml. 

Le choix du fonctionnement et du dimensionnement du poste de refoulement est présenté ci-
après (§ 1.2) 
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1.2 Ouvrages particuliers 

1.2.1 Poste de refoulement de Poilley 
Quatre emplacements ont été envisagés pour l’installation du poste de refoulement de Poilley. 
Une analyse comparative des différents sites met en avant les emplacements n°1 et 3 sur le plan 
environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-annexe 4 : Emplacements étudiés pour l’installation du poste de refoulement de Poilley 

SITE AVANTAGES INCONVENIENTS 
N°1 • Pas de réseau gravitaire à créer 

• Hors contraintes environnementales 
• Non circulable 
• Accès véhicule d’exploitation aisé 

• En domaine privé 
• Talutage à prévoir 
• Busage de fossé à prévoir 

N°2 • Non circulable 
• Accès véhicule d’exploitation aisé 
• Busage de fossé existant 
• Situé sur la même parcelle cadastrale que la station => 

pas d’achat nécessaire 
• Terrain au niveau de la chaussée => pas 

d’aménagement spécifique à prévoir (soutènement, …) 

• Réseau gravitaire à créer sur environ 180 ml sous 
chaussée de route départementale (ou dans l’enceinte 
de la STEP => proximité lagunes, continuité exploitation) 

• Secteur avec des contraintes environnementales 
importantes (voire empêchant cette solution) 

N°3 • Dans l’enceinte de la station existante (pas d’achat de 
parcelle nécessaire) 

• Hors contraintes environnementales 
• Non circulable 
• Accès véhicule d’exploitation aisé 

• Talutage à prévoir 
• Busage de fossé à prévoir 
• Réseau gravitaire à créer entre 20 et 100 ml dans 

l’enceinte de la STEP 

N°4 • Non circulable 
• Accès véhicule d’exploitation aisé 
• Terrain au niveau de la chaussée => pas 

d’aménagement spécifique à prévoir (soutènement, …) 

• En domaine privé (achat parcelle) 
• Busage de fossé à prévoir 
• Réseau gravitaire à créer entre 20 et 100 ml sous 

chaussée de route départementale 
• Secteur avec des contraintes environnementales 

importantes (voire empêchant cette solution) 

Emplacement n°1 

Emplacement n°4 

Emplacement n°3 

Emplacement n°2 



Dossier de demande de dérogation à la Loi Littoral au titre de l’article 
L.121-5 du Code de l’urbanisme 
Projet de nouvelle station d'épuration de Ducey Poilley et St-Quentin-sur-le-Homme 
 

 
 

6 / 16 

Les caractéristiques de l’ouvrage à mettre en place sont les suivantes :  

 Poste avec pompes immergées dans une fosse ; 

 Débit pompe = 16,0 m3/h - HMT d’environ 17,00 mce ; 

 Conduite de refoulement = PEHD Ø90 (extérieur) PN16 – vitesse = 1,05 m/s ; 

 Système de traitement H2S nécessaire (injection d’air) - Temps de séjour de l’effluent dans 
la conduite = 4 à 5 h ; 

 Dimensions du poste : 

 Diamètre : 2,500 m ; 

 Profondeur : 3,070 m moyen (variable selon l’emplacement du poste) ; 

 Temps de stockage du poste en cas d’arrêt des pompes et avant remontées des effluents 
dans la boîte de branchement la plus proche = 1 h 50 minutes dans le cas le plus défavorable 
(débit de pointe avec ECPP et ECPM actuelles). 

 

1.2.2 Poste de refoulement de Ducey 
Les caractéristiques de l’ouvrage à mettre en place sont les suivantes :  

 Poste avec pompes immergées dans une fosse et prolongement du réseau gravitaire Ø315 
PRV, avec dépassement de 50 cm par rapport au TN ; 

 Débit pompe = 60,0 m3/h - HMT d’environ 25,00 mce ; 

 Conduite de refoulement = PEHD Ø180 (extérieur) PN16 – vitesse = 0,98 m/s ; 

 Système de traitement H2S nécessaire (injection d’air) - Temps de séjour de l’effluent dans 
la conduite = 3 h ; 

 Dimensions du poste : 

 Diamètre : 2,500 m ; 

 Profondeur : 5,200 m moyen (variable selon le type de bassin tampon) ; 

 Trop-plein avec clapet et déversoir calibré associé à une sonde piézométrique pour alarme 
et mesure. 

1.2.3 Postes de refoulement du transfert de Saint Quentin sur le 
Homme à Ducey 

Deux types de postes sont possibles pour ce réseau de transfert :  

 Poste pneumatique type aéroéjecteur ; 

 Poste classique à pompes immergées dans une fosse. 

 

Dans le premier cas, la solution est adaptée au profil altimétrique du transfert et à l’espace 
disponible à la STEP de Saint Quentin sur le Homme. 

L’avantage de cette solution est la pose d’un seul poste au niveau de la STEP, la conduite de 
transfert sera seulement un refoulement jusqu’à la future STEP mais nécessite la pose d’une 
conduite de diamètre supérieur au poste classique (PEHD Ø110 extérieur). 

L’inconvénient principal de ce type de poste est l’impossibilité de récolter les effluents des 
hameaux sur le chemin du transfert. 
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Dans le second cas, au regard du profil altimétrique avec une alternance de points hauts et points 
bas, cette solution nécessite de créer 3 postes de refoulements à chaque point bas, précédés 
par un réseau gravitaire sur les zones descendantes : 

 

Le principal avantage de cette solution est d’avoir la possibilité de collecter les effluents des 
différents hameaux situés sur le tracé : hameau de l’Isle (12 habitations), hameau de l’Etranger 
(3 habitations), hameau de Val d’Oir (18 habitations). 

De plus, ce type de poste est très présent sur la plupart des réseaux d’assainissement et donc 
son exploitation est connue par les exploitants. 

Le principal inconvénient est le nombre de postes à installer (3 unités) multipliant les coûts des 
travaux, électriques, exploitation… 

 

Les caractéristiques des ouvrages à mettre en place sont les suivantes :  

 PR1 STEP PR2 L’étranger PR3 le val d’Oir 
Débit pompe 16,0 m3/h  17,0 m3/h  18,0 m3/h  
HMT 20,00 mce 47,00 mce 23,00 mce 
Système de 
traitement 

H2S non nécessaire 

Temps de séjour de 
l’effluent dans la 
conduite 

1 h 2 h 1,5 h 

Dimensions Diamètre : 2,500 m 
Profondeur : 3,100 m 

Diamètre : 2,500 m 
Profondeur : 3,200 m 

Diamètre : 2,500 m 
Profondeur : 3,500 m 

Temps de stockage 
dans le poste 

1 h dans le cas le plus défavorable (bâche plus important ou supplémentaire 
pour atteindre les 2 h de stockage) 

Remarques 
- 

3 emplacements 
envisagés 

2 emplacements 
envisagés 

 

  

Réseau de refoulement 
Poste de refoulement 
Réseau gravitaire 

PR1 

PR2 

PR3 
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1.2.4 Postes de refoulement du raccordement du hameau de Pavement 
Deux types de fonctionnements sont possibles : 

 Piquage de la conduite de refoulement sur le transfert de Poilley 

 Refoulement indépendant de celui de Poilley soit posé en parallèle du réseau de Poilley 
(forage et tranchée en commun) et raccordement sur le même regard de tête du réseau 
gravitaire EU de la Grande Rue à Ducey 

La solution 1 permet de réduire la longueur de refoulement mais implique d’augmenter le débit 
des pompes afin d’avoir un fonctionnement optimum par rapport au diamètre de la conduite de 
Poilley (minimum d’auto-curage, …). La solution 2 permet d’avoir des pompes adaptées au débit 
récolté mais implique de poser un 2e refoulement jusqu’au point de raccordement (pose d’un 
fourreau d’un diamètre important en forage dirigé sous la Sélune pour accueillir les 2 
refoulements). 

Les caractéristiques de l’ouvrage à mettre en place selon la solution retenue sont les suivantes :  

 Piquage Refoulement parallèle 
Débit pompe 12,0 m3/h  8,0 m3/h  
HMT 5,00 mce 6,50 mce 
Système de traitement Traitement H2S par 

injection d’air 
Traitement H2S non 
nécessaire 

Temps de séjour de 
l’effluent dans la conduite 

3 h 2 h 

Dimensions Diamètre : 2,000 m 
Profondeur : 3,200 m 

Temps de stockage dans 
le poste 

2 h 

Conduite de refoulement 
associée 

PEHD de Ø73.6/90 
PN16, sur 10 ml 

PEHD de Ø58.2/75 
PN16, sur 225 ml 

Remarques Secteur en zone inondable 
Voirie exigüe et sous-sol encombré 

Proximité de la Sélune 

 
 Postes de refoulement Domaine et La Chatonnière 

Plusieurs éléments incitent à profiter des travaux de création de la nouvelle STEP pour renouveler 
les PR Domaine et la Chatonnière et leur refoulement : 

 Fonctionnement défaillant des refoulements,  

 Vétusté des ouvrages,  

 Réduction d’effluents dans le réseau gravitaire dans Ducey et donc dans les PR notamment 
celui du transfert vers la nouvelle STEP, 

 Proximité de la nouvelle STEP, 

 Le transformateur électrique le plus proche de la STEP se trouverait en pied du PR Domaine 

 

Les travaux sur ces PR comprendraient les éléments suivants (le dimensionnement se fera en 
phase AVP si ces travaux sont retenus) : 

 Renouvellement complet des 2 PR (mêmes caractéristiques que les PR « classiques » 
décrits précédemment – PEHD, 2 pompes, …) ; 

 Pose de 650 (180 + 450) ml de réseau de refoulement (Ø90 PEHD envisagé à ce stade) 
sous RD. 
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2 SYSTEME DE TRAITEMENT 

2.1 Dimensionnement et capacité de traitement envisagé 

2.1.1 Charge hydraulique 
Dans le cadre des études préliminaires réalisées dans le cadre du présent projet, une évaluation 
des charges hydrauliques à l’entrée des différentes stations d’épuration a été conduite. Cette 
évaluation se base sur les hypothèses et les données des diagnostics et de l’étude hydraulique 
réalisée précédemment. 

Les hypothèses de calculs sont les suivantes. 

 Pour le calcul des Charges Sanitaire (CS), les débits moyens lors des campagnes de 
mesures Nappe Haute et Nappe Basse ont été pris en compte,  

 Pour les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP), les volumes journaliers de 
nappe Haute lors des campagnes de mesure ont été pris en compte ainsi que les 
valeurs d’autosurveillance des 5 dernières années, 

 Pour les Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM), les surfaces actives définis 
dans les campagnes de mesures ont été pris en compte ainsi que les valeurs 
d’autosurveillance des 5 dernières années, 

 Pour l’estimation des débits de temps de pluie, la pluie de référence utilisée est de 3 
mois, 3 heures, soit 11,2 mm, 

 Les perspectives d’évolution de la population ont été mises à jour dans le cadre de 
l’élaboration de l’avant-projet de la STEP, elles sont estimées comme suit :  

  

 La diminution des charges ECPP et ECPM telle que définie par la CA MSM :  

 

Réduction des eaux de nappe : 30% 

Réduction des eaux parasites météoriques : 30% pour Poilley et Saint-Quentin-sur-le-
Homme, 10% pour Ducey. 

L’ensemble des données collectées amènent au tableau de synthèse suivant. 

Compte-tenu du découpage futur des bassins de collecte, et de la mise en place d’un bassin de 
régulation au niveau de la STEP de Ducey, le débit futur arrivant à la station sera composé de 
plusieurs arrivées en refoulement : 

 En provenance de Ducey (reprenant Ducey et Poilley) : 60 m3/h, 

à horizon 10-
15 ans

à horizon 20-
30 ans*

total 98 2,4 235 400
maisons 78

F1/F2 20

Poilley 46 138 28 parcelles 28 2,4 67 114

St Quentin sur le 
Homme

66 198
nombre 

minimum
69 2,4 166 282

TOTAL 894 468 796

*Augmentation à horizon 20-30 ans = 1,7 x Augmentation à horizon 10-15 ans

Nombre d'EH 

Ducey 186 558

Secteur

Données études précédentes / SDA Mise à jour 2022

Nb logements
Nombre d'EH
base 3 EH/logt

Perspective 
d'urbanisation en 

logements à 10-15 ans

Nombre 
d'habitants 
par ménage
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 En provenance de Saint-Quentin sur le Homme : PR6 « Val d’Oir », débit 18 m3/h, 

 Potentiellement PR Domaine (reprenant le PR Chatonnière) : 18 m3/h (à confirmer dans la 
suite des études). 

A ce stade, il est donc retenu de dimensionner la station d’épuration sur un débit de 100 m3/h. 
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Tableau-annexe 1 : Synthèse des charges futures 

 

 

 

Méthode DUCEY POILLEY SQH Le Pavement Total
Nombre d'EH supplémentaires

évolution cf. estimations par commune 400 114 282 796
Volumes (en m3/j)
EU strictes

actuelles mesures + 150 l/j/EH pour Le Pavement 193 18 37 6,2 254
évolution 150 l/j/EH 60 17 42 119
futures 253 35 79 6,2 373

Eaux parasites d'infi ltration
actuelles 225 144 30 399
évolution diagnostic réseaux avec plafond à 30% 30% 30% 30%
futures 158 101 21 279

Surface active en m²
actuelle 14100 1200 1615 16915
évolution diagnostic réseaux avec plafond à 30% 10% 30% 30%
future 12690 840 1130,5 14661

Eaux pluviales futures Pluie projet : 17 mm/j 216 14 19 249
Total temps de pluie nappe haute 626 150 119 6,2 902
Débits horaires futurs (en m3/h)

EU strictes
moyenne sanitaire 11 1,5 3,3 0,3 16
pointe sanitaire Cp = 1,5 +2,5/racine(Qm en l/s) avec max=3 31 4,4 10 0,8 42

eaux parasites d'infi ltration 6,6 4,2 0,9 0,0 11,6
eaux pluviales Pluie projet : 11,2 mm/3h 47 3 4 0,0 55

Total temps sec 
(pointe sanitaire)

38 9 11 0,8 54

Total temps de pluie 
(cumul avec la pointe sanitaire)

85 12 15 0,8 108

Débit de dimensionnement tenant compte de la structuration des PR et de la mise en place d'un bassin de régulation à Ducey 100
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2.1.2 Charge organique 
La charge organique de pointe actuellement reçues par les stations d’épuration a été mise à jour 
début 2022 : 

 Pour la STEP de Ducey, disposant d’un nombre suffisant de mesures en entrée de station : 
sur la base des charges actuelles constatées (centile 95) ; 

 Pour les 2 petites STEP, qui ne disposent pas d’un nombre de bilans suffisant pour effectuer 
la même approche : une estimation théorique a été menée, sur la base du nombre de 
bâtiments raccordés à l’assainissement collectif et du nombre d’habitant/logement (en 
considérant 1 habitant = 1 Equivalent Habitant) ; la cohérence de l’approche a été validée 
d’après les quelques mesures disponibles en entrée de station. 

Pour les charges futures, les perspectives d’urbanisation par commune présentées dans le 
chapitre précédent ont été réutilisées, à savoir + 800 EH au global. Le raccordement du hameau 
du Pavement est également considéré (41 EH), 

Le tableau ci-après présente les charges prises en compte pour le dimensionnement de la future 
STEP.  

La future STEP devra donc avoir une capacité de 3300 EH (base 60 gDBO5/EH/j). 
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Situation actuelle Méthode DBO5 DCO MES NTK Pt

Ratios standards par EH employés

60 150 90 15 2,5

Charge organique actuelle en kg/j

Ducey Centile 95 des valeurs d'autosurveil lance 95 303 194 28 5,0

Poil ley Nb abonnés x 2,4 hab/ab x 1 EH/hab 12 30 18 3,0 0,5

Saint-Quentin-sur-le-Homme Nb abonnés x 2,4 hab/ab x 1 EH/hab 40 101 60 10 1,7

Raccordement Hameau Le Pavement Nb abonnés x 2,4 hab/ab x 1 EH/hab 2,5 6,2 3,7 0,6 0,1

Total 149 440 276 41 7,3

Charge organique supplémentaire en kg/j

Ducey + 400 EH 24 60 36 6,0 1,0

Poil ley + 114 EH 6,9 17 10 1,7 0,3

Saint-Quentin-sur-le-Homme + 282 EH 17 42 25 4,2 0,7

Total 48 119 72 12 2,0

Charge organique future en kg/j

Ducey 121 369 234 34 6,2

Poil ley 19 47 28 4,7 0,8

Saint-Quentin-sur-le-Homme 57 143 86 14 2,4

Total 197 559 348 53,2 9,3

Total retenu Arrondi à 3300 EH à 60 g DBO5/EH/j 198 559 348 53,2 9,3
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2.1.3 Norme de rejet 
Une étude d’acceptabilité sera menée parallèlement à la Maîtrise d’œuvre des travaux de la future 
station d’épuration.  

Celle-ci est proche de la Fromagerie Cœur de Lion qui dispose d’une station d’épuration de type 
boues activées. Cette station d’épuration rejette ses eaux usées traitées à la Sélune et non dans 
l’Oir compte tenu de la faible acceptabilité de ce dernier.  

Compte-tenu de l’existence de cette station industrielle à proximité et de son point de rejet, on 
considérera comme hypothèse la mise en place d’une station boues activées également 
(permettant d’atteindre des niveaux de rejets équivalents à ceux de l’industriel) et un rejet dans 
la Sélune. 

Les normes de rejet considérées à ce stade sont les suivantes : 

 DCO :  125 mg O2/l 

 DBO5 :  25 mg O2/l 

 MES :  35 mg/l 

 NGL :  15 mg N/l 

 Pt :  2,0 mg P/l 

2.1.4 Valorisation des boues 
Les boues de la station d’épuration de Ducey sont actuellement valorisées en épandage agricole. 

Il est prévu la réalisation d’une étude de faisabilité pour poursuivre la valorisation agricole des 
boues de la future STEP, avec une production augmentée du fait du raccordement des réseaux 
de Poilley et Saint-Quentin-sur-le-Homme. 

L’Avant-Projet est basé sur l’hypothèse probable de maintenir cette filière de valorisation, 
présentant le meilleur compromis technico-économique pour cette taille de station. 

Une étude de faisabilité de l’épandage est en cours afin de valider la possibilité de valorisation 
agricole des boues à moyen terme. 

Une filière alternative sera également prévue comme l’exige la réglementation.  

2.2 Principe de traitement envisagé 
Le principe de traitement envisagé pour la filière eau est un traitement de type boues activées en 
aération prolongée, avec séparation des boues par clarification et traitement physico-chimique 
du phosphore. Pour cette taille de station d’épuration, ce procédé présente en effet le bon 
compromis entre : 

 Les performances de traitement 

 Le coût d’investissement et le coût d’exploitation 

 Le retour d’expérience et la complexité de la filière 

 L’emprise nécessaire. 

2.2.1 Prétraitement 
L’arrivée des effluents s’effectue par refoulement. 

Le pré-traitement envisagé est un tamisage de maille 1 mm, qui permet la rétention des déchets 
ainsi que de l’essentiel des sables et des graisses présents dans l’eau brute. Cette solution offre 
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l’avantage d’être plus économique qu’un dégrillage suivi d’un dessablage/dégraissage et est 
généralement déployée sur les stations de capacité comparable sans problématique particulière 
de sable ou de graisse. 

Les refus, lavés et compactés jusqu’à une siccité moyenne de 30 %, sont assimilés à des ordures 
ménagères. 

2.2.2 Traitement des effluents 
Le traitement biologique est composé d’un bassin d’aération : 

 Le volume s’élève à 800 m3 et prend en compte une charge massique de 0,083 kg DBO5/kg 
MVS/j et une teneur en boues de 3 g MVS/l, 

 L’aération proposée est une aération de surface à l’aide de turbines car ce procédé est 
robuste, facile d’entretien et économique. 

Le traitement du phosphore proposé est un traitement physico-chimique par injection de 
chlorure ferrique. Cette solution est adaptée à une station de cette taille (3800 EH), plus simple 
et plus économique que le traitement combiné (biologique + physico-chimique), qui rend 
l’exploitation plus complexe et nécessite un investissement en génie civil plus élevé. 

Ce traitement donnera lieu à une surproduction de boues qu’il faudra prendre en compte lors du 
dimensionnement de la filière boues. 

La clarification des eaux est assurée par un ouvrage dimensionné sur la base d’une vitesse 
ascensionnelle en pointe de 0,60 m/h. 

 surface de 190 m² - 15,6 m de diamètre au miroir, 

 ouvrages associés : poste de recirculation, puits à flottants. 

La station comportera aussi comme ouvrages de traitement annexes : 

 Un ouvrage de dégazage permettant de limiter l’air dans l’effluent en entrée du clarificateur, 
qui pourrait perturber la décantation, 

 Un puits à flottants permettant de récupérer les flottants du clarificateur et du dégazeur ; ces 
flottants seront transférés dans la filière boues, 

 Un poste de recirculation des boues permettant d’entretenir la concentration en boues du 
bassin d’aération. 

2.2.3 Traitement des boues 
Les filières de traitement comportent : 

 Une étape permettant de concentrer les boues afin de limiter les volumes à stocker, 
transporter et épandre, 

 Un stockage pour stocker les boues en période d’épandage. 

Il existe de nombreux procédés de traitement des boues, pouvant être utilisés de manière 
complémentaire. Les principaux procédés adaptés aux gisements rencontrés dans l’étude sont 
les suivants : 

 Table d’égouttage + silo de stockage de boues liquides sans disposition particulière prise 
vis-à-vis de la contrainte Covid, 

 Table d’égouttage + silo de stockage de boues liquides avec disposition particulière prise 
vis-à-vis de la contrainte Covid, 

 Lits de séchage plantés de roseaux, 

 Centrifugation + chaulage + hangar de stockage des boues 
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Un comparatif a été réalisé dans le cadre de l’Avant-Projet en prenant en compte la contrainte 
d’hygiénisation liée au Covid et les souhaits des agriculteurs. 

Sous réserve de la faisabilité de l’épandage de boues liquides : 

 La solution avec centrifugation + chaulage est plus complexe et plus onéreuse 
(investissement et exploitation) et ne semble pas justifiée par le contexte de l’opération, 

 La solution avec lits de séchage plantés de roseaux est pénalisée par un coût 
d’investissement plus élevé et ne sera a priori pas mieux acceptée de la part du monde 
agricole que les autres filières (certains pouvant être réticents face risque de repousse des 
roseaux). 

Une solution boues liquides semble donc à ce stade plus adaptée au contexte de 
l’opération. 

 

La contrainte Covid sera prise en compte par la mise en place d’un compartiment permettant de 
gérer les boues pendant que les boues à épandre sont portées à un pH élevé sans apport de 
nouvelles boues. Le stockage est conçu de la manière suivante : 

 Prise en compte d’un volume de 70 m3 pour injection de lait de chaux, 

 Séparation en 2 compartiments, l’un de 9 mois d’autonomie pour le stockage principal et 
l’autre de 3 mois d’autonomie pour le stockage secondaire lorsque le stockage principal 
est en cours de chaulage, 

 Mise en place de 3 agitateurs au total pour un meilleur mélange du lait de chaux. 

 

2.2.4 Aménagements généraux 
Outre les équipements et ouvrages de traitement proprement dits, sont également à prévoir : 

 Les canalisations d’amenée des effluents bruts et de rejet d’eau traitée (traitées dans le volet 
Réseaux de transfert), 

 Les canalisations de liaison entre ouvrages, 

 Les réseaux de distribution d’eau industrielle, d’eau potable et de collecte des égouttures, 

 Les travaux d’électricité, d’automatismes, l’instrumentation et la supervision, 

 Les nouveaux locaux techniques et d’exploitation (environ 60 m²), 

 Les voiries internes et réseaux divers, l’éclairage extérieur, la clôture du site, 

 Les aménagements paysagers. 

2.2.5 Plan de présentation 
L’implantation proposée pour les différents ouvrages et locaux de la station est représentée sur 
le plan ci-après. 
A noter que : 

 Une implantation « carrée » a été privilégiée afin de : 

 limiter le nombre d’ouvrages situés le long de la route (facilite l’intégration paysagère), 

 rationnaliser la voirie et les réseaux, 

 implanter le silo à boues (ouvrage le plus proéminent) légèrement en contrebas des 
autres ouvrages. 
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 La station est prévue sur la zone de remblai présentant moins d’enjeux sur le plan 
environnemental, 

 Une bande est réservée au nord pour l’extension de la voirie prévue au PLU, 

 Le site respecte la limite de zone inondable du PPRi, 

 La voirie est largement dimensionnée et présente une entrée et une sortie afin de faciliter la 
circulation des engins notamment lors de la reprise des boues. 

 

Figure-annexe 5 :Schéma d'implantation de la nouvelle station d’épuration 

3 DEMOLITION DES STEP EXISTANTES 
Il est envisagé, à ce stade, la démolition des ouvrages de génie civil à chaque station existante 
après la mise en service de la nouvelle STEP et la réalisation des transferts. 

A noter que le curage, le nettoyage et la gestion des boues curées sont, à ce stade, prévus 
par la collectivité, au préalable de la démolition des STEP. 

3.1 STEP de Poilley 
Les travaux comprennent les étapes suivantes : 

 Démolition des ouvrages de génie civil (canal de sortie, …) 

 Comblement des canalisations d’arrivée, entre lagunes et de sortie, 

 Remise en état du site 
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3.2 STEP de Ducey 
Les travaux comprennent les étapes suivantes : 

 Démolition des ouvrages de génie civil (bassin d’aération, silos, local technique, …) avec 
dépose des équipements de métallerie, … 

Retrait des équipements hydrauliques, de traitement (cuve de chlorure ferrique) et 
électriques (la collectivité / l’exploitant devra indiquer s’il veut conserver certains 
équipements tels que les turbines d’aération, …) 

 Comblement des canalisations d’arrivée, entre ouvrages et de sortie, 

 Démolition du poste de refoulement existant, 

 Remise en état du site 

Il est envisagé, à ce stade, de créer un nouveau point de livraison électrique à l’entrée du site, à 
proximité du futur PR, permettant ainsi de démolir le local technique et de déposer les câbles 
électriques. 

3.3 STEP de Saint Quentin sur le Homme 
Les travaux comprennent les étapes suivantes : 

 Dépose des équipements hydrauliques et électriques (la collectivité / l’exploitant devra 
indiquer s’il veut conserver certains équipements tels que les turbines d’aération, … 

 Démolition des ouvrages de génie civil (canal de sortie, …) 

 Comblement des canalisations d’arrivée, entre lagunes et de sortie, 

 Remise en état du site 
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ANNEXE 2 : ANALYSE DES ENJEUX 

FAUNE FLORE HABITAT  
 

 



 

 

 

 

 

 

Contexte 

Dans le cadre de la réalisation de la future station d’épuration de Ducey (50), la société SUEZ a sollicité le 
bureau Alise Environnement pour réaliser une étude zones humides sur la partie haute de la parcelle ZM82, 
soit environ 6 500 m², afin de déterminer le caractère humide ou non du site du projet. 
 
L’étude du critère pédologique a été réalisée le 12 avril 2022 et n’a pas révélé la présence de sol 
caractéristique de zone humide. 
 
Cette note présente donc les résultats de l’étude du critère floristique, menée le 17 mai 2022 sur site, ainsi 
que la synthèse de l’étude zones humides. 
 
 

Objet de l’intervention 

• Inventaires floristiques 

Les résultats des 8 placettes d’inventaires, réalisées sur l’ensemble du site du projet, sont regroupés dans 

les tableaux suivants (un tableau de relevé par placette). Pour tous les tableaux suivants : 

- en gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement cumulés 
permettant d’atteindre le seuil de 50 % ; 

- en italique gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 % ; 

- en bleu : les espèces caractéristiques de zones humides. 
 

 

 

 

 

 

NOTE DE SYNTHESE 

17/05/2022 

Réalisation d’une étude zones humides dans le cadre de la 

réalisation de la future station d’épuration de Ducey (50) 



Numéro du relevé P1 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 35 35 

Dactylis glomerata 30 65 

Lolium perenne 10 75 

Holcus lanatus 10 85 

Plantago lanceolata 5 90 

Trifolium pratense 5 95 

Hypochaeris radicata 5 100 

Leucanthemum vulgare <5  

Rumex crispus <5  

Trifolium dubium <5  

Anthoxanthum odoratum <5  

Ranunculus repens <5  

 

 

Photo 1 : Placette 1 
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Numéro du relevé P2 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 55 55 

Lolium perenne 20 75 

Holcus lanatus 10 85 

Trifolium dubium 10 95 

Hypochaeris radicata 5 100 

Leucanthemum vulgare <5  

 

 

Photo 2 : Placette 2 
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Numéro du relevé P3 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Dactylis glomerata 40 40 

Holcus lanatus 25 65 

Trifolium pratense 15 80 

Hypochaeris radicata 10 90 

Poa trivialis 10 100 

Leucanthemum vulgare <5  

Rumex acetosa <5  

Cirsium arvense <5  

Cerastium fontanum <5  

Ranunculus repens <5  

Anthoxanthum odoratum <5  

 

 

Photo 3 : Placette 3 
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Numéro du relevé P4 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 30 30 

Lolium perenne 30 60 

Dactylis glomerata 25 85 

Plantago lanceolata 10 95 

Trifolium pratense 5 100 

Hypochaeris radicata <5  

Festuca pratensis <5  

Cerastium fontanum <5  

Arrhenatherum elatius <5  

 

 

Photo 4 : Placette 4 
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Numéro du relevé P5 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 30 30 

Plantago lanceolata 20 50 

Centaurea sp. 20 70 

Dactylis glomerata 15 85 

Urtica dioica 5 90 

Hypochaeris radicata 5 95 

Silene latifolia 5 100 

Senecio vulgaris <5  

Daucus carota <5  

Heracleum sphondylium <5  

Holcus lanatus <5  

 

 

Photo 5 : Placette 5 
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Numéro du relevé P6 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 35 35 

Lolium perenne 25 60 

Holcus lanatus 20 80 

Dactylis glomerata 10 90 

Plantago lanceolata 5 95 

Trifolium pratense 5 100 

Geranium dissectum <5  

Achillea millefolium <5  

Hypochaeris radicata <5  

Centaurea sp. <5  

Cerastium fontanum <5  

 

 

Photo 6 : Placette 6 
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Numéro du relevé P7 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 45 45 

Lolium perenne 40 85 

Dactylis glomerata 10 95 

Trifolium pratense 5 100 

Hypochaeris radicata <5  

Leucanthemum vulgare <5  

Trifolium dubium <5  

Centaurea sp. <5  

 

 

Photo 7 : Placette 7 
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Numéro du relevé P8 

 

Zone non humide 

(les espèces dominantes 
du relevé ne sont pas 
indicatrices de zone 

humide) 

Surface (m²) 7 (rayon de 1,5 mètre) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement 
de chaque espèce par 

strate (%) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate (%) 

STRATE HERBACEE    

Recouvrement = 100 %   

Poa trivialis 40 40 

Lolium perenne 20 60 

Dactylis glomerata 20 80 

Holcus lanatus 10 90 

Cirsium arvense 5 95 

Hypochaeris radicata 5 100 

Plantago lanceolata <5  

Daucus carota <5  

 

 

Photo 8 : Placette 8 

 

Conclusion des inventaires floristiques 

 

Selon le critère « végétation », aucune des 8 placettes réalisées n’est considérée comme « zone humide ». 
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• Synthèse de l’étude zones humides 

Selon la réglementation, la caractérisation des zones humides et leur délimitation doit vérifier au moins l’un 
des deux critères suivants : 

✓ L’hydromorphie des sols : par expertise pédologique, 

✓ La végétation hygrophile : par expertise floristique. 
 

La présente étude, menée selon les critères « sol » et « végétation », ne révèle pas la présence de zone 
humide dans l’emprise du site. 

 

• Synthèse du pré-diagnostic faune-flore 

Au regard des 2 passages de terrain menés en avril et mai 2022, aucune espèce floristique protégée ou 

menacée n’a été recensée au droit du site du projet. 

Concernant la faune (avifaune, mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et entomofaune), les premiers 

résultats ne font état d’aucune espèce protégée ou menacée au niveau de la prairie. Les inventaires sont 

cependant encore en cours pour les chiroptères. Notons également que certains oiseaux protégés pourraient 

nicher au niveau de la haie en limite nord du site, cette zone sera donc à maintenir sur le site du projet. 

Notons enfin que des enjeux ont été recensés à proximité du site du projet avec : 

• de nombreuses stations de Lathrée écailleuse (Lathraea clandestina, plante protégée régionalement 

et inscrite comme « Vulnérable » sur la liste rouge de la flore vasculaire de Basse-Normandie) au 

niveau de la ripisylve bordant l’Oir au sud ; 

•  la présence du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus, mammifère protégé en France et inscrit 

comme « Quasi-menacé » à l’échelle nationale et régionale) au niveau du cours d’eau. 

Ce secteur ne sera néanmoins pas impacté par le projet. 

 

Synthèse de la visite : 

L’inventaire réalisé le 17/05/2022 a permis de compléter le volet végétation de l’étude zones humides. 

Ainsi, l’étude des critères « sol » (avril 2022) et « végétation » (mai 2022) permet de conclure à l’absence 
de zone humide au droit du site du projet. 

A ce jour, le site d’étude est globalement d’enjeu faible pour la faune et la flore. 

Néanmoins, des inventaires sont encore en cours pour les chiroptères. 

 


