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PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

 

J’ai été désigné Commissaire-Enquêteur pour le projet de mise aux normes de la station 
de traitement des eaux usées de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, située sur 
la commune de Chadrac, par décision du Président du Tribunal Administratif de Clermont 
Ferrand du 31/08/2020. 

Je vous adresse ce jour le procès-verbal de synthèse de l’enquête clôturée le vendredi 
27/11/2020 à 17 heures au siège de l’enquête : la mairie de Chadrac 43770  
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➢ Mesures de publicité de l’enquête publique : 

La publicité a été réalisée par un affichage de l’avis d’enquête sur les lieux habituels 
d'affichage des communes concernées par l’enquête, ainsi que sur le site de la station 
d’épuration selon les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté d'ouverture d'enquête, soit 15 
jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 

La publicité dans deux journaux (la Tribune et L’éveil) a été effectué par les services de 
la préfecture de HAUTE LOIRE  

 

Première publication dans les journaux : 
 

La Tribune du 10 octobre 2020  
L’Eveil du 10 octobre 2020 

 
Seconde publication : 
 

La Tribune du 31 octobre 2020 
L’Eveil du 31 octobre 2020 

➢ Déroulement de l’enquête  

Un dossier et un registre d’enquête ont été déposés au siège de l’enquête à la mairie de 
Chadrac. Un dossier et un registre d’enquête ont été également déposés à la mairie du Monteil. 

Le dossier est également disponible sur le site internet de la préfecture : http://www.haute-
loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html 

Le dossier a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête dans ces 
trois lieux ;  
Une adresse internet active pendant la durée de l’enquête a été créée : 
 pref-epstationepurationchadrac@haute-loire.gouv.fr 

Afin de recevoir le public, le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences d'une demi- journée  

 

 En mairie de Chadrac le Vendredi 26/10/2020 de 9h00 à 12h00, ouverture de l’enquête 

 En mairie du Monteil le Jeudi 12/11/2020 de 9h00 à 12h00 
 En mairie de Chadrac le Vendredi 27/11/2020 de 14h00 à 17h00 Clôture de l’enquête  

 
Malgré la survenue d’une période de confinement en cours d’enquête à partir du 30 

octobre, l’enquête a été maintenue. Les administrations étant ouvertes rendant la dérogation 
de déplacement possible. Ces permanences se sont déroulées sans aucun problème. 
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➢ Participation du public 
 
La fréquentation du public au siège de l'enquête a été faible.  
Une observation écrite est portée sur le registre de la mairie de Chadrac.  
Le commissaire enquêteur a reçu un courrier de la municipalité du Monteil lors de sa 
permanence du 12/11/2020 à la Mairie du Monteil ; ce courrier est joint au registre de la mairie 
du Monteil.   
Il n'a été déposé aucune observation sur le registre papier en dehors des permanences. 
Dans ces conditions, aucune analyse de la participation du public ne peut être produite. 
 
  

➢ Avis et information recueillis lors de la phase d’examen : 
 
DDT : Courrier du 18/08/2020 : Non-conformité de station à l’arrêté préfectoral, Non-
conformité à la directive ERU de la station actuelle  
DDT : Pas d’objection particulière à l’encontre de la demande 
Analyses de boues : résultats analyses de boues au cours des 18 derniers mois 
 
 

➢ Avis des personnes publiques associées : 
 

ARS Autorité Régionale de Santé Auvergne : l’ARS émet un avis favorable au dossier proposé 
avec les réserves suivantes : 

 Réalisation d’une étude acoustique, après un an d’exploitation de la nouvelle station, 
selon la norme NFS 31-010 et pour vérifier le respect des émergences réglementaires 
des articles R. 1336-6 et suivants du code de l'environnement ; 

 Surveillance de l’apparition de l’ambroisie à feuille d’armoise en phase de chantier ; 
Mise en place d’une étude olfactive, en cas de plainte de riverains. 

  
DREAL : pas d'observation sur ce dossier. 
 
Avis paysagiste-conseil de l’Etat :  Avis favorable sous réserve d'un projet paysager confié à 
un paysagiste-concepteur. 
 
Avis MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) : L’étude d’impact identifie de 
manière globalement satisfaisante les enjeux environnementaux du site en lien avec le projet 
de STEP, les effets potentiels générés et les mesures permettant de maîtriser ceux-ci. Les 
sujets des nuisances sonores et olfactives (état des lieux et influence du projet) et de l’évolution 
de la qualité des boues auraient pu être étudiés de manière plus approfondie. 
Le projet prend en compte les principaux enjeux identifiés de manière satisfaisante et améliore 
la situation de la STEP existante, en limite de capacité et particulièrement vulnérable au risque 
d’inondation, sans générer d’impact environnemental supplémentaire notable du fait de son 
insertion sur le site déjà artificialisé par l’équipement à moderniser. 
 
Avis OFB, (Office Français de la Biodiversité département Biodiversité) : Observations 
uniquement  
 
Avis de CLE (Commission Locale de l’Eau) du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau) : Nombreuses observations. Avis favorable  
 
 

Avis recueillis lors des permanences 
 

➢ Courrier de la municipalité du Monteil 
Annexe 1



 
 

Enquête Publique relative à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées de la communauté 
d'agglomération du Puy en Velay située sur la commune de Chadrac 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° BCTE 2020/121 DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

4 
Lucien FAYARD Commissaire enquêteur  

 
 Annexe 1



 
 

Enquête Publique relative à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées de la communauté 
d'agglomération du Puy en Velay située sur la commune de Chadrac 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° BCTE 2020/121 DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

5 
Lucien FAYARD Commissaire enquêteur  

 
 

Annexe 1



 
 

Enquête Publique relative à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées de la communauté 
d'agglomération du Puy en Velay située sur la commune de Chadrac 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° BCTE 2020/121 DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

6 
Lucien FAYARD Commissaire enquêteur  

 
Mme Josette COCHE et Mr René BLANC sont venus en permanence pour déposer un courrier 
de Mr le Maire Christophe PAL : ce courrier aborde différents points.  
 
Certaines observations ne concernent pas l’enquête en cours :  

1. Convention de la commune du Monteil ; 
2. Projet SEAV concernant le village de Durianne ; 
3. Transport de matières dangereuses sur les routes bordant la station ; 
4. Architecture de la future station.  

 
   
 
Observations concernant l’enquête en cours :  
 

1. Nuisances sonores ; 
2. Risque Gaz : odeur, explosion, zone Atex ; 
3. Risque inondation ; 
4. Nuisances visuelles. 

 
 

 

➢ Remarques verbales de la municipalité de Chadrac  
 
Un avis sera pris après le 27/11 en conseil municipal. 
Lors de notre réunion avec Mme Corinne BRINGER Maire et Mr Jean-Paul NICOLAS 
premier adjoint de Chadrac, il apparait que le projet ne pose aucun problème de fond. 
Cependant mon attention est attirée sur l’’intégration paysagère d’une part et sur les 
débordements en entrée de station d’autre part. 
Ces débordements dont on ne connait pas la raison précise se sont produits à plusieurs 
reprises, aucune action pour corriger le problème n’a été portée à la connaissance de la 
municipalité. 
On estime que ces débordements sont dus : 
Soit à une insuffisance de débit de la colonne d’eaux usées arrivant du Puy en Velay et à 
son manque d’étanchéité. 
Soit à la capacité disponible en entrée de station en temps de crue ce qui dans ce cas 
constitue un disfonctionnement de la station.       
     

Ces Observations concernent l’enquête en cours  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Observation Mr Vigne registre de Chadrac   
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Gilbert VIGNE 

5 Boulevard de la Petite Mer 

43770 CHADRAC 

06 01 63 91 80 

 
Observations destinées au registre d’Enquête Publique concernant les travaux prévus sur le site de 

la Station d’Epuration de la Communauté d’Agglomération de la ville du Puy, située sur la commune 

de Chadrac. 

 
Je souhaite préciser en premier lieu que je suis propriétaire du terrain et de la maison, situés 

5 boulevard de la Petite Mer, donc un des riverains le plus proche de la station. 

 
Deuxièmement, je ne suis absolument pas opposé au projet de réhabilitation de la station, bien au 

contraire, car je suis conscient des améliorations qui seront apportées par ces travaux. 

 
Toutefois, je souhaite émettre des réserves et observations, relatives aux nuisances que je subis 

depuis plusieurs années et que je développe ci-dessous. 

 
La station d’épuration, jusqu’à lors n’a pas semblé se préoccuper réellement des riverains, il serait 

temps que soit reconnu l’impact qu’elle peut avoir au niveau humain et sur la qualité de vie au 

quotidien. 

 
1. Collecteur des eaux usées de la ville 

 
L’état de vétusté de ce collecteur a provoqué des fissures par lesquelles s’écoulent les eaux usées. 

Le collecteur est ensablé d’au moins 40 cm selon les dires d’une équipe venue l’inspecter.  

II se produit des débordements par les bouches situées sur le dessus, lorsque les eaux à évacuer 

deviennent trop importantes. (Débordements d’eaux usées mais également de déchets solides de 

toutes sortes qui ne sont pas ramassés). 

 
J’en subis directement les conséquences, lorsque ces évènements arrivent, puisque les eaux usées 

qui débordent ou qui fuient par les fissures s’accumulent et stagnent plusieurs jours (voire semaines) 

entre le collecteur et le mur de mon jardin, finissant par s’infiltrer et occasionner une pollution de 

mon potager. 

 
Je vous joins les photos prises Iors de plusieurs évènements climatiques qui ont occasionné une 

augmentation du volume d’eau de la conduite. 

 
Si je commence par cette première observation, c’est pour exprimer mon regret que des travaux de 

réparation du collecteur ne soient pas envisagés pour l’instant. 

 
Il me semblait plus cohérent d’assortir les travaux de rénovation de la station à ceux nécessaires à 

l’amélioration du schéma d’assainissement qui lui correspond. 
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1. Les nuisances olfactives 

 
Je tiens tout d’abord à signaler que je réfute les remarques faites dans le projet :  

 
« La station actuelle n’a jamais fait l’objet de plaintes d’odeurs par les riverains.. »  

 
J’ai à plusieurs reprises, signalé au responsable de la station (de façon orale, je le constate à tort) les 

odeurs émises, surtout à l’heure du repas de midi ou le soir après 18h, me privant ainsi de la 

possibilité de profiter de ma terrasse. 

 
Dans le projet est évoqué, un traitement des odeurs plus important dans la nouvelle structure et 

selon un procédé différent. 

Je suis prêt à croire aux améliorations apportées par ce projet et même les espère. 

 
Le projet est présenté par la DEA de la Communauté d’Agglomération de la ville du Puy, mais 

j’espère que l’organisme auquel sera confié la gestion et l’exploitation saura rendre pérennes ces 

améliorations et que les normes « exploitant » seront appliquées dans la durée par un cadrage strict. 

 
2. Les nuisances sonores 

 
Je pense que tout dépendra de l’entretien qui sera, là aussi, apporté aux équipements sur le long 

terme, même si actuellement le bruit émanent de la station, n’est pas celui qui occasionne le plus de 

nuisances pour moi. 

 
3. L’environnement visuel 

 
Les travaux sur la station vont engendrer des modifications au niveau des bâtiments visant à 

rehausser la structure. 

Je note la présence de 3 bassins biologiques, de 4.20 m de haut (hors sol) au lieu d’un seul 

actuellement à proximité de mon habitation et de bâtiments d’une hauteur de 7 à 10 m (hors sol). 

 
Il est nécessaire que des mesures compensatoires soient mises en place (des arbres, conifères, ou 

tout autre type de végétation au pouvoir occultant), actuellement je n’ai rien vu de précis dans le 

projet qui puisse préserver mon environnement visuel. 

 

Je souhaite que durant les travaux, la végétation actuelle (arbres entre autres) soit conservée afin 

de limiter l’impact des nuisances occasionnées pendant ces 2 ans de chantier.  

 
D’autant que dans le projet, je ne suis que vaguement évoqué ; 

«On note la présence d’une habitation en bordure de l’enceinte de la station » 

Mais mon habitation est occultée lorsqu’il s’agit de plan de masse. 

Si un paysagiste concepteur est consulté, il serait intéressant et nécessaire d’en être informé. 

 
J’espère que les municipalités concernées (Chadrac, Le Monteil) seront soucieuses de faire respecter 

le Plan Local d’Urbanisation, devant le manque de considération à mon égard dans la rédaction de ce 

projet. 
 
 

Lucian FAYARD 
ommi#saieenquäeuf 
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En conclusion 
 

Tous ces points présentés, démontrent le flou dans lequel je me trouve en tant que riverain, sur le 

devenir de mon habitation : 

 

• gestions multiples de la station et des conduites d’adduction des eaux 

• Ieur entretien 

• l’efficacité d’un projet au détriment des nuisances engendrées 

• non prise en compte des nuisances actuelles (nuisances sonores et olfactives) 

• absence d’information préalable des riverains sur le projet envisagé 

• future gestion des crues avec ces nouvelles constructions, plus conséquentes et 

retentissement sur ma propriété 

• impact de ces travaux sur la valeur de mon bien, à plus ou moins longue échéance 

 
Il est aisé de toujours se renvoyer la balle d’un service vers l’autre sous prétexte que cela ne relève 
pas des attributions ou missions du service, mais il serait temps que tout cela cesse. 

 
Depuis 2010, je suis sûr de n’avoir jamais vu le moindre entretien du fossé entre le collecteur et mon 
mur et je ne suis pas entendu lorsque j’évoque toutes les nuisances précédemment citées, le 
dialogue étant trop souvent difficile, voire impossible. 

 
Un peu de transparence et de cohérence seraient les bienvenues, car le « simple riverain » que je 
suis, n’est vraiment pas rassuré. 

 
Vous remerciant de I’attention, qui sera portée à ces observations, je reste disponible pour participer 
à de potentiels échanges ou réunions d’information, pour la mise en place ou le suivi des travaux de 
la station d’épuration de la Communauté d’Agglomération de la ville du Puy. 

 

 
Je souhaite que la réalisation de ces travaux de réhabilitation de la station se fasse dans le 

respect des remarques de chacun et que soit préservé le cadre et la qualité de vie des 

riverains, autant pendant la durée des travaux (2 ans), qu’à Iong terme dans son futur 

fonctionnement. 

 

 
Cordialement. 

 
Gilbert VIGNE 
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 Observations du commissaire enquêteur : 
 

Au vu du dossier présenté, il ressort de l’étude d’incidence environnementale des enjeux 
forts sur la qualité de traitement des eaux usées.  

Les volumes, en entrée de station, font l’objet d’une étude approfondie avec deux 
scénarios distincts pour le temps « sec » et le temps « de pluie ». L’incidence des eaux de 
pluie et des eaux orage est maitrisée (augmentation du bassin d’orage). Une marge de 
croissance raisonnable des volumes à traiter est étudiée pour l’horizon 2045.      
 

L’analyse des impacts tend à démontrer qu’ils seront faibles à négligeables sauf pour le 
risque d’inondation qui sera élevé à fort. 

Le projet prévoit des mesures de réduction d’impacts des crues : une forte résilience en 
cas de crue. La base de l’étude est le modèle dit « crue centennale de 1980 ». Cette crue est 
documentée, elle est l’une des crues les plus importantes de la Loire connue dans la littérature. 
 
 
 
 
Concernant les domaines sensibles à l’activité du site :  
 
Qualité des eaux traitées rejetées dans la Loire : des mesures de suivi sont obligatoires sous 

la forme d’analyse d’auto surveillance très encadrée. 
Qualité des boues en sortie de station : ces boues font l’objet d’analyse qui permettent 

de suivre et de signaler la présence de polluant. Ces boues seront compostées avant 
réintroduction dans le milieu naturel. 

Production de gaz de ville : Une Zone ATEX sera créée, l’étude d’impact analyse le 
risque, ce type d’équipement est bien maitrisé et ne fait pas l’objet de souci particulier en 
France. 

Ces mesures sont de nature à garantir le maintien des qualités de l’eau et des boues et 
des impacts à des niveaux faibles à négligeables pour la production de gaz. 

 
 

      
Travaux de reconstruction de la station :  
 

La station est bordée par un axe routier important donc la circulation d’engins, de 
camions, ne pose pas de problème particulier. Le stationnement des engins est possible sur 
le site.    

Un phasage de travaux permet un fonctionnement continu du site bien que celui-ci soit 
limité à 50%, de la capacité actuelle en phase 2 des travaux. 

Bien qu’un tel chantier puisse occasionner quelques nuisances sonores, les travaux 
s’effectueront de jour, les entreprises sont encadrées concernant le bruit et les nuisances.    

Ces mesures sont de nature à garantir le maintien des impacts à des niveaux faibles à 
négligeables. 

Concernant le risque d’une inondation pendant les travaux, il existe mais il est géré, des 
mesures sont prises : « Une relation permanente sera établie avec le Service de Prévision des 
Crues pour anticiper les phénomènes et prendre les mesures nécessaires selon le niveau 
d’alerte, comme le déplacement préventif des véhicules et matériels de chantier en dehors des 
zones inondables. » 
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Intégration paysagère de la station :  
 
Les municipalités de Chadrac, du Monteil, Mr Vigne riverain de la station, sont soucieux de 
cette intégration.  
Pour la municipalité de Chadrac le souci est l’entrée de la station :  
Pour la municipalité du Monteil il s’agit d’une haie sauvage bordant la station. Cette haie coupe 
la vue directe à partir du centre bourg du Monteil. La municipalité demande son maintien. 
Pour Mr Vigne il s’agit d’une haie de cyprès séparant sa propriété de la station. 
Les mesures paysagères sont insuffisantes, elles participeront pour un coût raisonnable à 
l’acceptabilité de la station et doivent être élaborées. 
De plus, aucune simulation 3D de la future construction n’est fournie dans le dossier. 
L’implantation des installations est floue, si le relevé cadastral est fourni, le plan cadastral ne 
l’est pas. 
Les parcelles concernées sont de dimensions supérieures à l'enceinte du terrain concerné par 
la station et permettront un aménagement paysager de qualité.    
 

          
 
   

➢  Avis sur courrier de la municipalité du Monteil 
 
 
Nuisances sonores et olfactives :  
Elles sont le principal désagrément de ce type d’installation ; elles feront l’objet d’une analyse 
approfondie dans le rapport d’enquête. 
 
Risque Gaz : odeur, explosion, zone Atex.  
La combustion du gaz de ville ne génère pas particulièrement d’odeur ; d’autre part, la torchère 
est un dispositif de sécurité activé uniquement en cas de panne sur le traitement du gaz vert. 
Le risque d’explosion fait l’objet d’une étude approfondie : dans le dossier il est faible et 
maitrisé.  
La zone Atex est prévue, elle sera réalisée exigence formulée dans le DCE.  
 
Risque inondation :  
Le risque est bien réel, il fera l’objet d’analyse approfondie, avec notamment les risques du 
goulot d’étranglement que constitue le pont en aval de la station.    
 
 
Nuisances visuelles :   
Elles existent à ce jour, elles existeront après la reconstruction, il n’y a pas de création de 
nouvel impact pour la commune du MONTEIL. L’emprise au sol sera inférieure et la hauteur 
des équipements sera supérieure, plus de bassins et d’équipements seront couverts, mais il 
n’y a pas de modification considérable de l’impact visuel. Concernant la haie végétale sauvage 
en bordure de la station coté Loire, une préconisation de maintien peut être demandée si elle 
ne gêne pas la reconstruction. L’intervention du paysagiste conseil peut effectivement être 
utile pour la demande de permis de construire. 
 
 
 
 
 
 
 Annexe 1



 
 

Enquête Publique relative à la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées de la communauté 
d'agglomération du Puy en Velay située sur la commune de Chadrac 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° BCTE 2020/121 DU 11 SEPTEMBRE 2020 

 

12 
Lucien FAYARD Commissaire enquêteur  

 
 
 
 
 
 

➢ Avis sur remarques de la municipalité du Chadrac qui seront 
précisées par avis ultérieur : 

  
Nuisances visuelles :   
Le conseil municipal est soucieux de l’aménagement en entrée de la commune.  
L’intervention du paysagiste conseil peut effectivement être utile pour la demande de permis 
de construire. 
 
Débordements :   
 
Le commissaire enquêteur considère que la station d’épuration reçoit normalement l’ensemble 
de eaux usées arrivant sur la station. Elle rejette à la Loire les « surverses » en cas de 
dépassement de capacité. 
La situation du 12/06 est à considérer avec précaution (situation de catastrophe naturelle 
inondation reconnue).  
Les débordements récurrents qui se produisent, les observations de Mr. Vigne sont confirmées 
par des publications de presse, sont associées au dossier d’enquête bien que, sur le réseau 
mais pouvant trouver leurs origines dans le fonctionnement de la station.  
Les raisons possibles :      
Soit à une insuffisance de débit, en entrée de station, de la colonne d’eaux usées arrivant du 
Puy en Velay et à son manque d’étanchéité. 
Soit à la capacité disponible en entrée de station en temps de crue ce qui, dans ce cas, 
constitue un disfonctionnement de la station.       
 
 
 
 
 
 
 

➢ Remarques du commissaire concernant observations de Mr Vigne   
 

 
Il ressort de cette observation essentiellement deux points : l’intégration paysagère et 
les débordements.  
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➢ Conclusions du commissaire enquêteur : 
 

 En conclusion, la prise en compte des enjeux environnementaux est satisfaisante. Le 
projet présenté est compatible avec les enjeux de la CLE du SAGE. Les mesures 
proposées dénotent une réelle prise en considération du site (résilience de la station 
face aux risques de crues) et des enjeux environnementaux (réintroduction dans le 
milieu naturel d’un maximum de composants des effluents traités). 

 
 La prise en compte des impacts visuels et l’intégration paysagère du projet dans 

l’environnement est insuffisante.  
 

 Le contrôle continu du respect des normes pour les nuisances olfactives et sonores 
n’est pas mis en place ni évalué.  

 
 La directive ERU fixe des valeurs de surverses maximum à la Loire, dans ce cas ,5% 

du volume en entrée de station. Le dossier n’est pas documenté sur ces valeurs qui 
ont entrainé la non-conformité européenne de la station d’épuration de Chadrac. Il 
s’agit d’un défaut d’information dans le dossier.  

 

➢ Questions du commissaire enquêteur : 
 

Question 1 :  Afin de prendre en considération l’intégration paysagère, envisagez-
vous de faire appel à un paysagiste conseil, pouvez-vous vous engagez la DEA dans 
ce sens ? 
 
Question 2 : Afin de maitriser les impacts sonores et olfactifs, la mise en place d’une 
enquête sur le bruit et les odeurs, semble nécessaire après la mise en service de 
l’équipement (1 an) pour créer un point de référence. 
 
Ensuite, si la situation évolue avec l’émergence d’impacts plus importants, une 
possibilité de d’étude et de mesure doit exister. 
Sur demande des municipalités de Chadrac ou du Monteil, la DEA devra refaire 
effectuer une étude soit olfactive soit sonore. 
Les résultats devront être communiqués aux municipalités concernées et aux services 
de l’état DDT.  
L’étude de référence permettant la comparaison, la DEA s’engage à affecter la remise 
en état de l’installation si une dégradation est constatée. 
Cette disposition, à l’initiative des élus, permettra une réponse concrète des 
municipalités mais aussi de la DEA en cas de plaintes de riverains. 
Elle permettra également à la DEA de maitriser les manques d’entretien ou une 
gestion trop économe de l’usine de traitement d’odeur par l’exploitant. 
 
Ces enquêtes seront évidemment à la charge de la DEA qui devra les organiser et 
communiquer les résultats aux municipalités et aux services de l’état.  
 
Dans le cas d’un entretien tendant à maintenir l’outil proche de son état neuf et d’une 
conduite correcte de l’usine de traitement d’odeurs, à mon avis, les municipalités 
n’utiliseront pas ce droit qui constitue simplement un « garde fous ». 
Pourriez-vous engager la DEA dans ce sens ?        
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Question 3 : Le 12/06/2020 des précipitations intenses ont provoqué un débordement 
d’une colonne d’arrivée d’eaux usées au niveau de la station de Chadrac.  
 
Cet événement a pollué le jardin de Mr Vigne : ce dernier n’a reçu ni aide, ni conseil 
de la part de son proche voisin la station d’épuration. 
  
Bien évidemment, l’événement est météorologique et d’une ampleur inhabituelle, mais 
pour la municipalité de Chadrac, ce n’est pas le premier du genre. 
Les observations de Mr Vigne sont confirmées par des articles de presse.    
Bien qu’il s’agisse d’un débordement du réseau eaux usées du Puy en Velay, je 
considère que le fonctionnement de la station peut être mis en cause notamment sa 
capacité à absorber et dégriller les surverses.  
Ces débordements se situent à proximité immédiate de la station en amont de celle-ci.   
Si aucun obstacle ne freine l’écoulement, alors le flux continue son chemin vers la 
station ou la Loire pour la partie excédentaire.  
 
Je considère que la réalisation d’un équipement de traitement des eaux usées (dont le 
coût est important) est l’occasion de gérer ce problème ponctuel connexe à la future 
station. 
 
Je considère, par ailleurs, que l’on ne peut pas répondre à ce sujet par la mise en 
place d’un diagnostic du réseau général des eaux usées de la communauté 
d’agglomération du Puy en Velay à échéance de 3 ans. La mise aux normes de la 
station précède ce plan, ce fait est contesté par des PPA dans le dossier, mais vous 
justifiez ce scénario dans vos réponses, donc l’étude doit être complète et notamment 
sur cet effet secondaire de la station.    
           
a) La future station sera-t-elle en mesure d’absorber une crue ou un phénomène météo 

du niveau de celui du 12/06/2020 sans mise en pression de la conduite d’arrivée ? 
 
b) Si non, envisagez-vous la mise en place de clapets anti débordement sur les points 

de regards proches des habitations ?  
 

c) Si non, envisagez-vous un entretien et réparation si besoin de cette colonne ? 
 
d) Les débordements en entrée de station provoquent des désagréments pour les 

riverains et la municipalité de Chadrac.  
Cette situation de pollution à répétition des jardins alentours est inacceptable.   
La mise aux normes de la station d’épuration entraine sa reconstruction.  
Ce problème doit être réglé à l’occasion de ces travaux. 
Hors diagnostic réseau plans et programmes inscrits dans le temps long, de façon 
factuelle, quelle solution proposez-vous pour éviter ces débordements ?  
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 Question 4 :    Le critère de conformité retenu pour le système de collecte au regard 
des objectifs fixés par la directive 91/271/CEE dite directive « ERU » est : « les rejets de 
temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par 
l’agglomération d’assainissement ». 
 

Le dossier ne comporte aucunes données concernant ces surverses qui, par ailleurs, 
sont comptabilisées.  
Pouvez me communiquer ces volumes ainsi que le rapport entre le volume en entrée 
de station et les surverses en pourcentage ? 
 
D’autre part, la préfecture, dans son courrier signalant la non-conformité de la station 
précise :  
Performance : « Plusieurs bilans sont non conformes et certains présentent des 
valeurs rédhibitoires. » 
 
Ces bilans rédhibitoires concernent-ils les valeurs de surverses ? 
Si oui pouvez-vous préciser les actions envisagées à court terme pour encadrer ces 
valeurs et le bilan pour l’année en cours jusqu’au la date du 1/07/2020 (six premiers 
mois) ?  
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I. Observations écrites de la Commune du 

Monteil 
1) Nuisances sonores et olfactives durant la déconstruction, le chantier et le fonctionnement 

Les problématiques liées aux nuisances de voisinage lors de la période de chantier puis durant la période 
d’exploitation ont été abordées dans le dossier. 

Pour la période de chantier, les dispositions retenues portent principalement sur les émissions sonores et 
prévoient sur ce point : 

 La limitation des périodes de travaux à certaines plages horaires (les travaux devront se dérouler en 
jours ouvrables et sans intervention nocturne) ; 

 L’utilisation d'engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur, suffisamment puissants 
et présentant une bonne isolation phonique. 

 
Le dossier de consultation des entreprises impose aux candidats d’intégrer dans leur projet toutes les 
dispositions nécessaires pour minimiser la gêne pour les riverains du site et des voiries empruntées par les 
véhicules desservant le chantier. A ce titre, il est en particulier fait référence au guide du Conseil National 
du Bruit concernant les bruits de chantiers. 
 
En période d’exploitation, les dispositions retenues concernent : 

 Le choix du procédé de traitement biologique qui permet de minimiser les émissions sonores 
(émissions moindres qu’en situation actuelle) ; 

 L’implantation des équipements potentiellement bruyants dans des locaux spécifiques, dont les 
caractéristiques constructives permettent d’assurer une bonne isolation phonique. 

Le dossier de consultation des entreprises impose d’ailleurs le respect des valeurs d’émergence sonore 
maximale prévues par le Code de la Santé Publique au droit des zones à émergence réglementée que la 
réglementation définie comme suit : 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse) ; 

 les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à 
la date de l'arrêté d'autorisation; 

 l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de 
l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures 
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés 
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 

Il est précisé ici qu’à l’issue des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration, la conformité 
aux garanties exigées fera l’objet d’un contrôle avant réception des ouvrages. Les mesures effectuées 
devront permettre de confirmer le respect de la réglementation applicable en matière d’émissions sonores. 
Dans le cas contraire, l’entreprise sera tenue de mettre en œuvre des moyens de protection acoustiques 
supplémentaires.  
 
 
En ce qui concerne les émissions olfactives, le projet prévoit la mise en œuvre de dispositions spécifiques 
portant sur les ouvrages et équipements les plus susceptibles d’être à l’origine de l’émission de composés 
odorants. Ainsi : 

 le bassin d’orage sera couvert et raccordé à l’unité de désodorisation équipant le site ; 

 les ouvrages de prétraitements et de traitement des boues seront intégrés dans des bâtiments 
également raccordés à cette unité de désodorisation. 
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En ce qui concerne la méthanisation, il convient de noter que : 

 le transfert des boues primaires, des boues biologiques et des graisses vers la bâche de mélange 
sera réalisé en canalisations fermées (pas de mise à l’air libre) ; 

 la bâche de mélange sera implantée au rez-de-chaussée du bâtiment technique, confinée et 
raccordée à la désodorisation ; 

 l’ensemble du processus sera réalisé dans des enceintes fermées (bâche de mélange amont, 
digesteur, bâche tampon aval). Les bâches amont et aval digestion sont implantées dans le 
bâtiment technique (raccordé à la désodorisation) ; 

 le biogaz sera transporté dans des canalisations étanches ; 

 le conditionnement, la déshydratation du digestat et le stockage du digestat déshydraté sont 
réalisés dans des locaux fermés, raccordés à l’unité de désodorisation. 

L’odorisation concerne le biométhane (= biogaz épuré dont on a en particulier éliminé l’eau et le dioxyde 
de carbone) et intervient en amont de son injection dans le réseau GrDF ; le biogaz brûlé par la torchère 
n’est pas odorisé. 
 
A la réception des travaux, lors de la mise en route de la nouvelle station d’épuration, une étude olfactive 
et sonore sera réalisée, afin d’avoir un point de référence pour l’avenir. 
 

2) Nuisances visuelles 

Un PC a été déposé dans le cadre du projet, qui comporte une notice architecturale proposée par 
l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre, et prévoyant un certain nombre de recommandation sur 
le traitement architectural et paysager de la future installation. Ces recommandations ont été reprises dans 
le dossier de consultation des entreprises.  

Les constructeurs candidatant à la mise en œuvre du projet doivent intégrer à leur offre un projet 
architectural précisant les modalités d’aménagement du site, le choix des matériaux apparents,… et 
comportant des photomontages permettant d’évaluer la qualité d’intégration dans le site. Par ailleurs, 
l’intégration paysagère fait partie des critères sur lesquels seront jugées les entreprises candidates pour les 
travaux, afin de s’assurer de la qualité des offres dans ce domaine. 
 

3)et 4) :  Risques et dangers potentiels 
 

 Explosions potentielles liées aux installations : la fourniture d’un zonage ATEX fait partie des 
exigences mentionnées au dossier de consultation des entreprises ; 

 Risques d’inondation : pour rappel l’objectif du projet porté à la CAPEV est d’une part d’augmenter 
la capacité de traitement de la station d’épuration de Chadrac, d’autre part de l’adapter aux 
importants risques d’inondation qui affectent le site. 

 
La modélisation mise en œuvre montre que la conception du projet permet de lui associer, lors de la crue 
centennale : 

 un impact globalement positif en amont (diminution des hauteurs d’eau atteintes, perceptible 
jusqu’à environ 1 km en amont) ; 

 une faible augmentation des hauteurs d’eau au droit du site (1,7 cm au maximum)  

Lors d’une crue trentennale, l’impact du projet sur les risques d’inondation n’est pas significatif en dehors 
du site et lors d’une crue décennale, cet impact est quasi-nul. 

Au droit des habitations les plus proches, on observe que : 

 les vitesses d’écoulement n’augmentent pas ou de manière non-significative ; 

 les hauteurs atteintes diminuent légèrement (1,4 à 1,9 cm). 
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II. Observations verbales de la Commune de 

Chadrac 
1)Intégration paysagère 

En ce qui concerne l’intégration paysagère des ouvrages, nous renvoyons le lecteur aux éléments de 
réponses apportées sur ce point à la Commune du Monteil. 

 

2)Débordements observés en amont immédiat de la STEP  

Concernant les débordement à l’amont immédiat de la station d’épuration, la fréquence de ce 
dysfonctionnement semble indiquer qu’il survient lors d’évènements climatiques exceptionnels. Il est 
probable que les débordements observés soient dus à la combination de deux facteurs :  

 l’ampleur des surfaces actives raccordées au réseau d’assainissement, qui engendrent des 
survolumes importants lors d’évènements pluvieux sévères. Ces dernières devraient cependant 
être réduites suite à la réalisation du schéma directeur d’assainissement, diminuant d’autant les 
volumes d’eaux pluviales colletées ; 

 la configuration actuelle de l’ouvrage d’arrivée, qui par sa configuration ne facilite pas l’écoulement 
des surdébits vers le bypass général de la STEP lors d’évènements pluvieux importants. Le projet 
prévoit la reprise de l’ouvrage, et l’augmentation sensible du débit admis sur la filière de traitement 
et le bassin d’orage (6800 m3/h en pointe contre 1500 m3/h actuellement). 

 

Un schéma directeur d’assainissement sur les 34 communes de la DEA, et plus particulièrement sur les 
communes raccordées à la station ‘épuration de Chadrac sera lancé début 2021. 

Il inclura une modélisation hydraulique des réseaux raccordés à la station, ainsi que le collecteur principal 
d’arrivée incriminé. Ce diagnostic devra permettre de faire des préconisations concrètes ainsi qu’un 
programme d’investissement. 
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III. Observations de Monsieur VIGNE sur le registre 

de Chadrac 
1) Collecteur des eaux usées de la ville :  
Nous renvoyons le lecteur aux éléments de réponses apportées sur ce point à la Commune de Chadrac. 
 

2) Nuisances olfactives :  
Dans le cadre de la consultation des entreprises, il est demandé aux candidats l’absence de nuisance en limite de 
propriété.  
L’ensemble des étapes de traitement génératrices d’odeurs sont confinées et désodorisées. L’air de ventilation vicié 
doit être désodorisé avant rejet à l’atmosphère, de manière à ne pas dépasser les concentrations suivantes en sortie 
des ouvrages de désodorisation : 
 

Concentration en Performances minimales demandées 

Hydrogène sulfuré (H2S)  0,1 mg/Nm
3
 d’air 

Mercaptans (R-SH)  0,05 mg/Nm
3
 d’air  

Ammoniac (NH3)  1 mg/Nm
3
 d’air 

Amines (R-NH)  0,1 mg/Nm
3
 d’air  

Aldéhydes, Cétones  0,4 mg/Nm
3
 d’air * 

 

3)Nuisances sonores :  

les valeurs de l’émergence1 en limite de propriété respecteront les valeurs suivantes : 
 

 Emergence admissible 

Période diurne (7h – 22h) 5 dB (A) 

Période nocturne (22h – 7h) 3 dB (A) 

Les niveaux de bruit en limite de propriété de l’installation ne doivent pas être supérieurs à 70 dB (A) le jour 
et à 60 dB (A) la nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur à ces chiffres.  
Il sera réalisé des mesures de bruits et d’odeur lors de la mise en service de l’installation, dans le cadre des 
essais de garantie. 
 

3)Environnement visuel :  

Un PC a été déposé dans le cadre du projet, qui comporte une notice architecturale proposée par 
l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre, et prévoyant un certain nombre de recommandation sur 
le traitement architectural et paysager de la future installation. Ces recommandations ont été reprises dans 
le dossier de consultation des entreprises.  

Les constructeurs candidatant à la mise en œuvre du projet doivent intégrer à leur offre un projet 
architectural précisant les modalités d’aménagement du site, le choix des matériaux apparents,… et 
comportant des photomontages permettant d’évaluer la qualité d’intégration dans le site. Par ailleurs, 
l’intégration paysagère fait partie des critères sur lesquels seront jugées les entreprises candidates pour les 
travaux, afin de s’assurer de la qualité des offres dans ce domaine. 

 

                                                                 
1
 L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux du bruit mesuré lorsque l’installation est en fonctionnement et 

lorsqu’elle est à l’arrêt. 
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IV. Observations du commissaire-enquêteur 
Question 1 : Recours à un paysagiste-conseil 

Un PC a été déposé dans le cadre du projet, qui comporte une notice architecturale proposée par 
l’architecte du groupement de maîtrise d’œuvre, et prévoyant un certain nombre de recommandation sur 
le traitement architectural et paysager de la future installation. Ces recommandations ont été reprises dans 
le dossier de consultation des entreprises.  

Les constructeurs candidatant à la mise en œuvre du projet doivent intégrer à leur offre un projet 
architectural précisant les modalités d’aménagement du site, le choix des matériaux apparents,… et 
comportant des photomontages permettant d’évaluer la qualité d’intégration dans le site. Par ailleurs, 
l’intégration paysagère fait partie des critères sur lesquels seront jugées les entreprises candidates pour les 
travaux, afin de s’assurer de la qualité des offres dans ce domaine. 
 

Question 2 : Maîtrise des impacts sonores et olfactifs 

nous renvoyons le lecteur aux éléments de réponses détaillés apportées sur ce point à la Commune de 
Monteils. 

En synthèse, la réalisation d’une campagne de mesures de bruit et d’odeur est prévue dans le cadre de la 
vérification des garanties constructeur. Les mesures effectuées devront permettre de confirmer le respect 
de la réglementation applicable en matière d’émissions sonores. Dans le cas contraire, l’entreprise sera 
tenue de mettre en œuvre des moyens de protection acoustiques supplémentaires. L’entrepreneur 
s’engage également sur les performances de l’installation de désodorisation, qui seront contrôlées dans le 
cadre des essais de garanties. 
Il sera réalisé des mesures de bruits et d’odeur lors de la mise en service de l’installation, dans le cadre des 
essais de garantie. 
 

Question 3 : Débordement en entrée de la station d’épuration de Chadrac le 12/06/2020 

Comme précisé précédemment, le projet prévoit la reprise de l’ouvrage d’arrivée et l’augmentation 
sensible du débit admis sur la filière de traitement et le bassin d’orage (6800 m3/h au total contre environ 
1500 m3/h actuellement).  

D’autre part, le SDA émettra des préconisations concernant l’état de la conduite d’arrivée et en cas de 
persistance du problème lors d’évènements climatiques exceptionnels, la reprise ou le remplacement de 
cette conduite devra être envisagé dans le programme de travaux qui sera produit dans le cadre du SDA. 

 

Question 4 : Critère de conformité pour le système de collecte 

Ces données ne sont pas disponibles. La réalisation du SDA prévue prochainement aura pour finalité la mise 
conformité du système de collecte, qui comprendra l’établissement d’un programme de travaux 
pluriannuel. Dans le cas où des non-conformités seraient détectées au niveau des points de déversement, 
des aménagements seront prévus, qui pourront consister en la réduction des volumes pluviaux collectés 
(suppression de surface active), la réfection ou le renouvellement de tronçons dont l’étanchéité serait 
défectueuse, ou encore la création d’ouvrages de rétention permettant d’absorber les pointes hydrauliques 
en cas d’évènements pluvieux important. 
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      Monsieur Lucien FAYARD  

Commissaire enquêteur  

 

 

Objet : Enquête publique préalable à l’autorisation pour la demande d’autorisation 

environnementale pour la mise aux normes et à l’adaptation de la station  de traitement des eaux 

usées de la communauté d’agglomération (CAPEV), située sur la commune de Chadrac. 

 

 

 Monsieur le Commissaire enquêteur, 

 

Dans le cadre de l’examen de la demande visée en objet, je vous fais connaître mes observations 

sur ce projet. 

 

Tout d’abord, et après m’être rapproché du Syndicat des Eaux et d’Assainissement du Velay 

(SEAV) – service qui n’a pas été consulté, ni même informé de ce projet !-, des précisions 

doivent être apportées : 

o Concernant la convention avec la commune du Monteil : c’est le SEAV qui est 

gestionnaire du réseau et qui dispose d’une convention avec la CAPEV. De même, le SEAV 

a passé une convention avec la CAPEV pour la gestion du réseau desservant des secteurs 

(Plaisance notamment) de Saint-Germain Laprade. 

o Concernant la station de Durianne dont l’Agence de l’eau exige la suppression (après 

avis de la Police de l’eau – DDT 43) : d’après le SEAV, et bien qu’elle ne génère pas de 

pollution importante, cette station est ancienne (décanteur digesteur) ; elle  est obsolète et 

les réseaux sont anciens. Aussi, le SEAV reprend actuellement un projet en vue : 

o d’aménager un poste de relevage  pour raccordement à la SE de Chadrac, 

o de construire le réseau entre Durianne et point de rejet (à noter que le SEAV étudie  

l’emplacement de la tranchée afin de ne pas emprunter la chaussée et piste cyclable 

de la RD 103).  

Le SEAV souhaite que le Commissaire enquêteur soit informé de ce projet.  

     

L’examen du projet par la municipalité a permis de m’interroger sur les points suivants :   

Les incidences sur la santé humaine : 

o Les nuisances  sonores et olfactives, pendant la déconstruction, le chantier et le 

fonctionnement devront être appréhendées; le site étant situé entre 200 et 400 mètres 

notamment du secteur  habité  lieu-dit « le Bois de l’homme » surplombant le site.  

Je relève qu’en matière de nuisances olfactives, la sphère du gazomètre intégrée au digesteur 

récupère le bio-méthane de celui-ci ; le méthane (CH4) étant un gaz inodore, pour l’envoyer 

Le Monteil, le 12 novembre 2020  
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dans les canalisations de gaz, on lui incorpore un composé soufré afin de lui donner une 

odeur en cas de fuite. Aussi, il conviendrait de préciser si le gaz brulé dans la torchère 

contient ce composé soufré et dans l’affirmative s’il provoquerait une gêne olfactive à partir 

du moment où il se retrouve dans l’atmosphère.   

o Les nuisances visuelles ne sont pas appréhendées, pas plus que l’impact des futures 

constructions et autres éléments alors qu’une grande partie du territoire de la commune 

(secteur le Bois de l’Homme, ensemble du bourg du Monteil, belvédères sur le Tunnel, RD, 

etc.) surplombe le site du projet. Si actuellement je constate la qualité architecturale : 

harmonie des teintes, faible hauteur des bâtiments et une bonne insertion paysagère : rideau 

de feuillus de haut jet,  je n’ai pas pu appréhender le projet terminé car aucune simulation 

paysagère ne figure dans le dossier. De plus, la commune du Monteil n’est pas consultée 

sur la demande de permis de construire. 

Aussi, je regrette que la paysagiste conseil de l’Etat n’ait pas formulé un avis à partir des 

différents points de perception de la commune et je souhaiterai connaître un avis d’ensemble 

sur l’architecture de la future station et son intégration paysagère : hauteurs, teintes, visions 

diurne et nocturne avec impact de la torchère et d’être associé à une future réflexion 

paysagère (Cf. demande dans conclusion de la paysagiste conseil). 

o Les risques et dangers potentiels : leurs conséquences sur les espaces urbanisés alentour 

nécessitent des identifications précises et des études, à savoir : 

o Explosions potentielles liées aux installations : fonctionnement du digesteur, du 

gazomètre pour la production du biogaz (à noter que sur ce point la DREAL 

demande l’établissement d’un zonage ATEX (zonage dans lequel le risque explosif 

est important, c.à.d. où il y a des matières inflammables, risque déterminé par la 

nature et la quantité des substances inflammables présentes).  

o Transports de matières dangereuses sur les routes départementales : RD 103, 

RD 136 et RD 374 ; à ce titre ce type de transport est répertorié dans le DICRIM de 

la commune du Monteil. 

o Sur le risque « Inondations » : le site est situé en zone d’aléa fort à très fort (cf. 

PPRI) et la station constitue un des enjeux de la stratégie de gestion de ce risque ; 

aussi j’attire l’attention de la CAPEV sur l’important ensablement du lit au droit de 

la station et en aval, jusque sous le pont, ce qui est susceptible d’aggraver fortement 

l’inondabilité de la future station.  

  

 

 

  M. le Maire, 

  Christophe PAL  
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