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V. CHAPITRE I – Généralité concernant l’enquête 
 

5. 1 ) Objet de l’enquête 
 

Dossier de demande d’autorisation environnementale 

Enquête publique relative à une demande d’autorisation 

environnementale pour la mise aux normes et l’adaptation de la station 

des eaux usées de la communauté d’agglomération du Puy en Velay sur 

la commune de Chadrac. 

La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Communauté d'agglomération du 

Puy en Velay en Haute Loire ; (dossier d'enquête par Monsieur Michel JOUBERT président de la 

communauté d’agglomération du Puy-en-Velay).  

 La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020, a 

prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  

 N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête 

publique mentionnée ci- dessus.  

 

5. 2 ) Cadre juridique 
 

Les textes qui régissent l’enquête sont essentiellement « Le code de l’environnement »  
 

a) Dans sa partie législative : 
 
En raison de sa nature et de son volume, la mise en œuvre de projet requiert l’obtention préalable d’une 
autorisation environnementale au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement.  
 
Cette autorisation, demandée en une seule fois et délivrée par le Préfet de département de la Haute-Loire, 
inclut l’ensemble des prescriptions des différentes législations applicables, et relevant des différents codes.  
Dans le cas présent, le projet porté par la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay ne relève 
que de l’autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement (IOTA). 
 
IRH Ingénieur Conseil déclare le contenu du dossier conforme aux dispositions de l’article R181-13 du code 
de l’environnement.  
Sur décision de l’Autorité Environnementale n° 2018-ARA-DP-1692 en date du 18 janvier 2019, le projet est 
soumis à évaluation environnementale.  
Le dossier de demande d’autorisation environnementale intègre donc une étude d’impact. 

 
b) Dans sa partie réglementaire : 

 
Les articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants concernant le champ d’application, l’objet, la 

procédure et le déroulement de l’enquête.   
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5. 3 ) Identité du demandeur  
 

Dénomination : Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 

Forme juridique : Communauté d’Agglomération 

SIRET : 200 073 419 00018 

Adresse : 16 Place de la Libération, BP 50085, 43003 LE PUY-EN-VELAY 

Signataire : Monsieur Michel JOUBERT, Président 

 

Maître d’ouvrage 

Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay 25 Route de Beauregard 

43770 CHADRAC 

Personne en charge du dossier : Laurent FERRER, directeur de l’eau et de l’assainissement 

Maître d’œuvre 

IRH Ingénieur Conseil 6 Rue de l’Ozon 

CS 69091 - 69360 Sérézin-du-Rhône 

Personnes en charge du dossier : Florence BELIN, chargée d’affaires ; Charles-Joseph BOIS, Ingénieur Projet 

Bureau d’études en charge de la rédaction du dossier de demande d’autorisation 

SAGE Environnement 

12 Avenue du Pré de Challes Annecy-le-Vieux 74940 Annecy 

Personne en charge du dossier : Sandrine CHABAULT, chargée d’études environnement 

 

5. 4 ) Localisation  
 

Le projet se situe au cœur de la communauté d’agglomération du Puy en Velay, sur la commune de Chadrac 

(43770) ,Rue de la petite mer en lieu et place de la station existante  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation de la station d'épuration 1 

 
Localisation de la station d'épuration 2 
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 Programme de travaux 
 

L’autorisation demandée par la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay porte 
également sur le programme de travaux d’adaptation et de mise aux normes de la station d’épuration 
de la CA du Puy-en-Velay à Chadrac. 

 
 

5. 5 ) Composition du dossier 
 

Le dossier soumis à enquête comprend :  

 

Un résumé non technique  

La demande d’étude environnementale, 

L’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête, 

L’état parcellaire,  

L’étude d’impact, 

Une évaluation sommaire des dépenses,   

Les plans, cartes, et autres documents nécessaires à la compression du projet, 

Les conventions pour les déversements industrielles excepté la convention tannerie, 

Les avis des PPA  

La note en réponse de Mr FERRER pour la DEA  

 

Pièces jointes au dossier, sur demande du commissaire enquêteur, en amont de l’enquête : 

Les analyses de boues sur environ les 18 derniers mois  

Courrier de la préfecture signalant la non-conformité de la station de Chadrac  

 

Pièce mise à disposition du commissaire enquêteur mais non jointe au dossier  

Convention Tannerie en cours de signature jointe au dossier en cours de signature  
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VI. – Présentation du projet pour la mise aux 

normes et l’adaptation de la station de Chadrac  
 

6. 1 ) Nature et caractéristique du projet 

La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay dispose d’une station d’épuration à laquelle sont 
raccordées : 

− En tout ou partie, sept communes sur le territoire desquelles la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement (DEA) exerce la compétence assainissement : Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, 
Espaly Saint-Marcel, Le Puy-en-Velay, Polignac, Vals Près-le-Puy, 

− Par convention, la commune du Monteil. 

Cette station, mise en service en 1974 puis étendue en 1994, s’inscrit en rive gauche de la Loire, sur le 
territoire de la commune de Chadrac. Elle dispose d’une capacité de traitement de 63 750 équivalents-
habitants. 

A la suite d’inondations répétées ayant affecté les ouvrages et face au vieillissement de la file de traitement 
la plus ancienne, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement (DEA) envisage aujourd’hui la mise en œuvre de 
travaux de réhabilitation de la station d’épuration.  

Cette opération doit s’accompagner d’une amélioration des performances épuratoires et d’une 
augmentation des capacités de traitement (75 000 équivalents-habitants) permettant d’adapter les ouvrages 
aux besoins actuels et futurs (horizon 2045) des communes raccordées, en intégrant : 

− L’évolution démographique des communes (+ 1,4% / an jusqu’en 2035 puis + 0,5% / an jusqu’en 2045) 

; 

− Les volumes et charges supplémentaires induits par les eaux pluviales collectées. 

La nouvelle station d’épuration sera implantée sur le site occupé par les ouvrages existants. L’opération 
s’accompagnera de l’aménagement d’un bassin de stockage-restitution permettant une meilleure prise en 
compte des survolumes générés par le temps de pluie. 

Sa charge nominale sera de  500 kg DBO5/j soit : 75 000 équivalents-habitants.  

 

6. 2 ) L’aménagement du territoire et sa gestion  
 
 
La Communauté d’Agglomération Du Puy en Velay, porteur du présent projet, regroupe près de 82657 

habitants sur un territoire de 72 communes pour une superficie de 1342km2 environ.  
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d'Agglomération est compétente en matière d'eau et 

d'assainissement sur le territoire de 28 communes de l’Agglomération du Puy-en-Velay. 
 Ce transfert a eu lieu pour les 72 communes le 1er janvier 2020. Il doit maintenant se poursuivre par 

un diagnostic du patrimoine « eaux pluviales », par la mise en place d'une CLECT (commission locale 
d'évaluation des charges transférées) et par l'établissement de PV de transfert. 

Pour le bassin du Puy en Velay, cette compétence est assurée : pour 12 communes, par la DEA 
(Direction de l’Eau et de l’Assainissement) : Aiguilhe, Brives-Charensac, Chadrac, Espaly Saint-Marcel, Le 
Puy-en-Velay, Polignac, Sanssac l'Eglise, Vals Près-le-Puy, Ceyssac, Saint Vidal, Saint Jean de Nay et 
Vazeilles-Limandre. 

Sept communes sur le territoire desquelles la compétence assainissement est assurée par la DEA 
(Aiguilhe, Brives- Charensac, Chadrac, Espaly Saint-Marcel, Le Puy-en-Velay, Polignac, Vals Près-le-Puy) 
ainsi que la commune du Monteil sont raccordées à la station d’épuration sise sur la commune de Chadrac en 
rive gauche de la Loire. 

Le diagnostic du réseau s’est achevé en 2008. 
Le schéma directeur a été mis à jour en 2013. 
La Communauté d’Agglomération prévoit la réalisation d’un nouveau diagnostic du système de collecte 

des communes raccordées à la station d’épuration communautaire dans les trois ans suivant l’engagement 
des travaux de mise aux normes et adaptation de cette unité. 
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Cette démarche devra aboutir à l’élaboration d’un nouveau programme de travaux hiérarchisé et à la 

mise en place d’un diagnostic permanent destiné à : 
 Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 
 Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 
 Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 
 Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 1 :Carte communauté agglomération du puy en Velay 

Figure 2 : Zone de la communauté d'agglomération concernée 
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6. 3 )  Autres cadres territoriaux de gestion 
  

Projet de reconstruction de la station d’épuration d’eau usée de Chadrac est : 

- Soumis à autorisation environnementale la capacité de la station de traitement des eaux usées projetée 
est supérieure à 10 000 équivalents-habitants mais inférieure à 150 000 équivalents-habitants.  

- Soumis au Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ; Soumis 
à un permis de construire . 

 

Le projet s’inscrit : 

- Dans le plan de prévention du risque “Inondation” du Bassin du Puy - pour la Loire, la Borne, le Dolaizon 
et leurs affluents - Commune du PUY-EN-VELAY. Ce P.P.R.I., approuvé par arrêté préfectoral, depuis le 
28 septembre 2015 concerne les 11 communes suivantes : AIGUILHE,BRIVES CHARENSAC, CHADRAC, 
CHASPINHAC, (Peyredeyre), COUBON, ESPALY,SAINT-MARCEL, Le MONTEIL, Le PUY en VELAY, 
POLIGNAC,  St GERMAIN-LAPRADE,  VALS-PRES-LE-PUY. 

 

Le projet se situe : 

- Au sein de la zone ZNIEFF de type II « Haute vallée de la Loire » 
- A environ 480 m du site Natura 2000 « Gorges de la Loire » 
 

6. 4 ) Le choix d’implantation de la station les solutions alternatives 
 

La station d’épuration actuelle étant située en zone inondable, le projet de mise aux normes et 

d’adaptation des ouvrages s’est accompagné de recherches pour trouver un site alternatif hors zone inondable. 

Cette démarche a été menée sur l’ensemble du territoire des communes limitrophes de la Loire (Chadrac, Le 

Monteil, Polignac) en prenant toutefois en compte plusieurs contraintes majeures : 

L’emprise de la zone inondable qui exclut à priori l’ensemble des secteurs soumis à ce risque ; 

L’urbanisation existante et projetée, les nuisances potentielles au voisinage de ce type d’installations  

- La comparaison impact existant nouvel impact, pour les riverains, pour l’environnement, et pour les 

contribuables.   

- Les protections du patrimoine écologique et/ou paysager. 

Outre ces différents aspects à caractères environnementaux, le choix du site doit également prendre en 

compte : 

- L’architecture des réseaux de collecte, dont la station d’épuration existante constitue le point de convergence 

; 

- La disponibilité foncière des terrains. 

- La densité urbaine en traversée du Puy-en-Velay et de Brives-Charensac ont conduit à limiter les 

investigations aux secteurs situés en aval de ces deux zones agglomérées.  

L’emprise de la zone inondable par la Loire et ses affluents conduit à éliminer une large part des terrains 

situés de part et d’autre du fleuve en amont de la station existante. Dès lors et en raison de l’urbanisation 

existante sur ces secteurs, il apparaît clairement qu’aucun site alternatif ne peut être trouvé en amont du pont 

de la RD 103. 

L’éloignement tendant à accroître les coûts liés au transfert des eaux brutes, la limite aval de la zone de 

recherche a été fixé à l’extrémité nord de la commune du Monteil. 
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Figure 3 : Zone de recherche, site alternatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figure 4 : Site route de Polignac 

 

Figure 5 : Site de Durianne 

 Le zonage du PPRi permet 
d’indique que seule une partie de ce site 
(environ 5 000 m2) est située en dehors 
des zones inondables. Il s’agit d’une 
surface très insuffisante pour envisager 
la reconstruction de la station d’épuration 
communautaire. Ce site est donc 
écarté dans la suite des 
développements. 
 
 Le fait que ce site soit sur la 
rive opposée à la station contraindrait 
à canaliser l’ensemble des eaux à 
traiter de l’autre coté de la Loire ce qui 
à mon sens presque impossible ou 
très couteux    
 

Au plan local d’urbanisme de ces deux communes, ces terrains sont 

classés en : 

Secteur UCrg : zone à dominante pavillonnaire, secteur ANrg de 

jardins familiaux, secteur  APr zone agricole 

Ils sont bordés au nord par un secteur classé NApr déjà urbanisé ou 

à urbaniser 

Ces terrains sont soumis à des risques liés aux mouvements de 

terrain et cavités souterraines avec présomption d’instabilité 

moyenne à très élevée. 

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de de 

Polignac  répertorie une partie du site en zone B2 (faiblement à 

moyennement exposée) voire B1 (fortement exposée). 

Cette disposition impose pour tout projet la réalisation d’une série 

d’études géotechniques sur l’ensemble des parcelles, définissant les 

dispositions constructives et environnementales nécessaires pour 

assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement 

différentiel. Au cours de ces études, une attention particulière doit 

être portée sur les conséquences néfastes que pourrait créer le 

nouveau projet sur les parcelles voisines. 

On note également qu’il se situe en bordure du site inscrit du « Puy-

Polignac ». 
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Tableau 1 : Bilan avantages inconvénients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Critères Site n° 1 Site existant 

Adresse Route de Polignac Boulevard de la Petite Mer 

  Communes de Chadrac et Polignac Commune de Chadrac 

Parcelles n° 177 section AA (Chadrac) n° 587/588 section 
BD (Polignac) 

n°49 et 61, section AB 

Occupation des sols Zone agricole (pâturages) Station d’épuration existante 

Critères environnementaux 
  

  

Risques naturels Mouvements de terrains (aléa faible à élevé) Inondabilité (zone rouge) 

  Retrait/gonflement argile (B2)   

Sensibilité écologique 
connue (zonages) 

ZNIEFF de type II ZNIEFF de type II 

Sensibilité paysagère En bordure du site inscrit « Puy-Polignac » Sans objet 

Nuisances potentielles 
de riveraineté vis-à-vis 

Risques fort Risques fort 

De l’urbanisation 
existante 

Habitations à moins de 100 m Habitations à moins de 100 m 

Nuisances potentielles 
vis- à-vis de 
l’urbanisation future 

Aggravation potentielle liée à la présence de 
zonage 
 d’urbanisation résidentielle future 

Pas d’évolution attendue du fait de 
l’inscription en zone inondable 

Critères fonciers et urbanistiques   

 Règlement 
d’urbanisme 

Secteurs NArg et APr autorisant la présence des 
ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services d’intérêt collectif 
sont autorisés sous réserve qu’ils soient 
compatibles avec le caractère des zones 
correspondantes 

Secteur NSri, dans lequel les ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des 
services d'intérêt collectif tels que la 
station d’épuration sont autorisés sous 
réserve que les berges et le lit de la 
rivières soient préservés et qu’ils ne 
portent pas atteinte à la qualité de l’eau 

Servitudes d’utilité 
publique 

Servitude   résultant   du   PPRNP   « Retrait 
gonflement des argiles » 

Servitude résultant du PPRi de la Loire, 
de la Borne, du Dolaizon et de leurs 
affluents. 

Maîtrise foncière Non Oui 

Critères techniques 
 

  

  Desserte par la RD 136 (Route de Polignac)   

Accessibilité routière  Voie  d’accès  dédiée  à  créer  avec  un  
débouché 

Accès existant par le boulevard de la 
Petite Mer 

  sécurisé sur la RD136   

  Prolongement  des  canalisations  d’amenée  sur  Amenée des eaux brutes existante 

 Amenée des eaux 
brutes 

environ 800 m entre la station d’épuration 
existante et le site 1 d’épuration existante (zone 
inondable) Canalisation de rejet à poser (en 
tranchée commune 

  

Rejet des eaux 
traitées 

avec  canalisation  d’amenée  des  eaux  brutes)  
ou passage   sous   la   voie   ferrée   au   droit   
du franchissement du ruisseau de Cheyrac ( ?) 

Rejet existant conservé 

Viabilisation du site Viabilisation du site à prévoir Viabilisation existante 

Critères administratif et financiers    

  Demande d’autorisation environnementale   

Procédure à engager Déclaration d’utilité publique (le cas échéant) 
pour acquisition foncière des terrains 

Demande d’autorisation 
environnementale 

Coûts prévisionnels 
d’investissement 

> 25 000 000 €HT 16 687 000 €HT 

Coûts prévisionnels 
de fonctionnement 

> 800 000 €HT/an 764 745 €HT/an 
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Avantage site 1 route de Polignac : Construire la nouvelle station en dehors d’une zone inondable 

Avantage site existant Boulevard de la petite mer : l’infrastructure des réseaux existantes, pas de 

création de nouveaux impacts, les impacts existants sont raisonnables, les terrains appartiennent à la 

collectivité,  

Inconvénient site 1  route de Polignac : Acquérir les terrains, créer un impact environnemental fort, 

nuisances pour un nombre élevé de riverains, acheminement des eaux usées, maintien d’équipement 

boulevard de la petite mer.       

Inconvénient site existant Boulevard de la petite mer : maitriser le risque de crue de la Loire    

 
Dans ce contexte, le choix de la communauté d’agglomération se porte sur la reconstruction de la 

station d’épuration sur le site de la station d’épuration existante. 

 

6. 5  ) La contrainte zone inondable : 
 

Le secteur d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la Loire, 
la Borne, le Dolaizon et leurs affluents approuvé le 28 septembre 2015. 

Le plan de zonage du PPRi situe les terrains accueillants l’actuelle station d’épuration en zone rouge 

ZR2 / ZR3, avec une cote de sécurité (Zséc) comprise entre 598,88 mNGF et 598,54 mNGF d’amont en aval. 

« Cote de sécurité (Zséc) correspondant à la crue de 1980 dite crue centennale + 30 cm »  

Toutes les règles définies par le PPRi s’appliquent  
(voir dossier : E.7.5.  PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION page 223) 

La conception retenue s’efforce de maintenir les capacités d’écoulement des crues. Le procédé de 

traitement des eaux qui a été retenu (SBR) permet une moindre emprise des ouvrages. 

Une modélisation hydraulique a été réalisée pour évaluer l’impact du projet sur les lignes d’eau et les 

vitesses et que cette démarche a permis de conclure à une absence d’impact notable. 

 

 

             Le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents 

de prévention du chantier ; aucun remblai ne sera déposé en zone inondable de façon à garantir la 

même section d’écoulement 

 

 

 

6. 6 ) Historique de la station et évolutions  
 
Le début de la construction de la station d'épuration de Chadrac date de 1974 pour les premiers 

équipements. 
Réaménagée à plusieurs reprises pour faire face aux besoins d’une part ou pour réparer de graves 

dégâts d’inondations (1980-2003). 
La station aujourd’hui est en limite de capacité (63 000 équivalents-habitants) 
La construction empirique du réseau de collecte ne permet pas une séparation des Eaux Claires 

Parasites (ECP) ainsi que des eaux pluviales des eaux usées. 
Le bassin de rétention de la filière orage qui découle de reconversion d’un équipement est sous 

dimensionné (1500m³)   
Un arrêté ministériel du 21 juillet 2015 fait obligation à la police de l’eau d’informer le maitre d’ouvrage 

de la conformité de leur système d’assainissement collectif. 
Il ressort de cette étude une non-conformité à la norme ERU (Europe) et une non-conformité à 

l’arrêté préfectoral pour l’année 2019.   
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6. 7 )  État actuel du système d’assainissement   
 

L’exploitation de la station est confiée à la société Suez Eau France (sous contrat de délégation de 
service public jusqu’au 28/02/2021). Les missions d’exploitation déléguées concernent le traitement des 
effluents, l’élimination des sous-produits (graisses, sables, refus de grilles) et le traitement des boues. 

La station d’épuration a été conçue sur les bases suivantes : débit journalier maximal admissible : 18 000 
m3/j, 

On dénombre trois arrivées d’effluents à l’entrée de la station d’épuration : 
Arrivée principale (correspondant à la majorité des eaux usées des communes raccordées et les effluents de 
l’abattoir communautaire) arrivant en gravitaire et équipé d’un déversoir d’orage ; 
Arrivée Brives-Charensac / Chadrac / Le Monteil, équipée de son poste de relevage (200 m3/h) 
Arrivée des effluents prétraités des Tanneries qui après relevage sont regroupés avec l’arrivée principale  
 
 
Débit horaire maximal acceptable : 
Remontée principale des eaux usées : 800 m3/h 
Remontée de Brives des eaux usées : 200 m3/h 
Filière orage principale : 300 m3/h 
Filière orage de Brives : 200 m3/h 
Total simultané : 1 500 m3/h 
Charges en DBO5 : 3 825 kg/j, soit 63 750 EH 
 
 
Etablissements industriels raccordés :  
Plusieurs établissements industriels sont raccordés à la station d’épuration de la Communauté 
d’Agglomération. Leurs rejets dans le système de collecte sont régis par des conventions spéciales de 
déversement (documents annexés au présent dossier).. 
 
 

Tableau 2 : Etablissements industriels raccordés 

Tous ces rejets font l’objet d’une autosurveillance dont les résultats sont régulièrement transmis à la DEA.  

 
 

Les réseaux ne sont pas séparatifs, une partie seulement des réseaux séparent les eaux usées des 
eaux pluviales  
Il résulte de ce fait une charge différente en entrée de station par temps de pluie et par temps sec  
A cela il rajouter des « ECP » eaux claires parasites provenant de sources drainées dans les « égouts »    

Pour le projet, il est proposé de retenir la valeur la plus sécuritaire, issue des données 
d’autosurveillance, soit un débit d’eaux claires parasites permanentes de l’ordre de 4 700 m3/j. 

 
 

 
 
 
 

Commune Raison sociale Nature de l’activité Convention de déversement 

Polignac Abattoir communautaire Abattoir 2019 (validité 5 ans) 

Espaly-St-Marcel Fontanille SCOP Fabrication de dentelles 
élastiques 

2019 (validité 5 ans) 

Espaly-St-Marcel International Paper 
(papeteries d’Espaly) 

Papeteries 2016 (validité 5 ans) 

Polignac Sabarot Wassner Conserverie 2019 (validité 5 ans) 

Chadrac Tanneries du Puy-en-Velay Tanneries en cours de signature 

Polignac Abattoirs Vey Abattoir de volailles 2019 (validité 5 ans) 
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Le fonctionnement normal  
 
Le fonctionnement de la station actuelle est décrit avec précision dans le dossier : « système de traitement 
page 33 et suivante » sous le nom de : « file de temps sec » 
 
Le fonctionnement file de temps sec se résume ainsi :  
 
Traitement biologique et clarification 
Le traitement biologique et la clarification sont effectués sur 2 files de capacités identiques et fonctionnant en 
parallèle. 
Les caractéristiques de chacune des 2 files sont les suivantes : 
Traitement biologique : bassin de volume global 6 400 m3,  
Clarificateur : type circulaire, de diamètre 34 m. 
 
Le traitement du phosphore : 
Mis en service en 2012, il est assuré par l’injection de chlorure ferrique.  
 
L’extraction des boues : 
Il est réalisé au niveau de chaque bassin d’aération, par l’intermédiaire de pompe. 
 
Rejet des eaux traitées : 
Les effluents traités sont comptabilisés et échantillonnés puis sont ensuite conduis et déversés dans la Loire. 
 
 
Le fonctionnement temps de pluie  
 
L’alimentation de la file de temps de pluie : 
 
En temps de pluie le fonctionnement est adapté à cause des volumes excédentaires qui ne peuvent être traités 
en continu sur la station appelé « surverse »  
 
A partir de l’arrivée principale d’une part et de l’arrivée Brives-Charensac / Chadrac / Le Monteil, les effluents 
de surverse sont alors acheminés vers une étape de dégrillage. 
 
Puis après une étape de dessablage, les effluents prétraités sont acheminés gravitairement vers le bassin 
d’orage de capacité 1 500 m3 (reconversion de l’ancien décanteur).  
Lorsque le bassin d’orage est plein, et si le débit en entrée de station est toujours supérieur à 1 000 m3/h, 
les effluents stockés sont rejetés à la Loire  
 
Lorsque le débit redevient favorable en entrée station, les effluents stockés dans le bassin d’orage sont 
vidangés par pompage en amont de l’étape de dégrillage fin de la file temps sec. Ils retournent ainsi vers la 
filaire de traitement.  
. 

6. 8 ) Les réseaux de collecte    
 
Descriptif général : sur l’ensemble des communes raccordées à la station d’épuration de Chadrac, la collecte 

est mixte, à la fois unitaire et séparative. 

Territoire Collecteurs unitaires 
Collecteurs d’eaux usées 

strictes 

Collecteurs d’eaux 
pluviales 

Communes raccordées à la 
station d’épuration de 

Chadrac 

194 000 ml 202 000 ml 231 000 ml 

Tableau 3 : les réseaux de collecte 

 
 
Incidences des eaux superficielles : le système de collecte raccordé à la future station d’épuration se 
caractérise par d’importantes intrusions d’eaux pluviales. 
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Incidences en situation de fonctionnement normal des ouvrages 
Malgré les efforts consentis et les travaux projetés, ce phénomène perdurera en situation future en raison des 
difficultés de mise en séparatif des réseaux, de repérage et correction des erreurs de branchement, à l’origine 
de ces intrusions.  

Cette situation justifie la mise en place d’un bassin d’orage en tête de station et conduit à distinguer, pour 
l’analyse des incidences, le fonctionnement du système d’assainissement par temps sec et temps de pluie. 

 
 

Taux de raccordement 
 

Commune Population totale de la zone 
collectée 

Population raccordée 
estimée 

Taux de raccordement 

Aiguilhe 1 625 1 560 96% 

Brives-Charensac 4 337 4 250 98% 

Chadrac 2 669 2 162 81% 

Espaly Saint-Marcel 3 662 3 515 96% 

Le Monteil 640 569 89% 

Polignac 2 883 1 990 69% 

Le Puy-en-Velay 19 479 18 115 93% 

Vals-près-le-Puy 3 444 3 168 92% 

Total 38 739 35 329 91% 

Tableau 4 : taux de raccordement 

 
 

6. 9 ) Les ouvrages particuliers : 
 

Ces équipements ne sont pas soumis à l’enquête  

 

Le système de collecte compte : 

8 postes de refoulement, tous sont télésurveillés et placés sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay. 

153 déversoirs d’orage (DO) sont recensés sur les tronçons unitaires du système de collecte raccordé à la 

station d’épuration de Chadrac. 
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6. 10 ) Projet d’assainissement présenté, Descriptif des actions 
souhaitées   

 

Evolution démographique 

 

Afin d’appréhender les besoins en assainissement à l’avenir deux périodes sont définies, pour chaque période 

le taux de variation est choisi :   

moyen terme  (échéance 2035) : taux de variation annuel de 1,4 % par an 

long terme (échéance 2045) : taux de variation annuel de 0,5 % par an de 2035 à 2045 

. 

L’application de ces taux d’évolution élevés au regard des données INSEE de ces 10 dernières années 

permettent cependant de sécuriser le dimensionnement du projet afin de pallier aux manque de connaissance 

du comportement du réseau par temps de pluie ;  

les perspectives d’évolution des industriels ne sont pas connues, les rejets de ces établissements ont été 

considérés constants dans la suite du projet  

Le tableau suivant regroupe les estimations de populations totales et de populations raccordées à la station 

d’épuration de Chadrac aux horizons 2035 et 2045. 

 

Paramètres 2016 2035 2045 

Taux d’évolution - 1,4% / an 0,5% / an 

Population totale 38 739 50 450 53 030 

Population raccordée 35 329 47 041 49 621 

Valeur arrondie 35 300 47 000 49 600 

Tableau 5 : estimations de populations aux horizons 2035 et 2045 

 

Charges Industrielles : 

  

Les données retenues correspondent au centile 95% des données d’autosurveillance (et non aux 

valeurs définies par les conventions spéciales déversement) : 

L’impact global sur la station imputable à l’activité industrielle serait donc de l’ordre de : 1 884 m3/j soit une 

équivalence 18 500 EH , pour les différents établissements industriels raccordés. 

 

Le suivi réalisé dans le cadre du RSDE (recherche de substances dangereuses dans les eaux) permet 

de détecter la présence de micropolluants ou les macropolluants de type médicamenteux dans les eaux brutes 

et traitées.  

Si des substances sont retrouvées en quantités significatives, un diagnostic amont est mis en place afin 

de déterminer l’origine de ces substances.  

Il incombe alors à l’établissement producteur d’en assurer la réduction ou l’élimination. 

 

La future station d’épuration quant à elle ne sera pas conçue pour assurer un traitement spécifique 

des micropolluants 

 

Eaux claires parasites de temps sec : 

 

Chaque année, des travaux de réhabilitation des réseaux sont réalisés afin de réduire les volumes d’eaux 

claires collectés. Par sécurité pour la situation future les volumes d’eaux claires parasites observés en situation 

actuelle 4 700 m3/j sont conservés (situation de nappe haute).  
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Charges hydrauliques et polluantes de temps de pluie : 

 

Une étude modélisée complète a été réalisée pour les charges hydrauliques et polluante de temps de pluie 

(dossier page 49). 

 

Bilans et volumes retenue pour l’étude de la station : 

Actuellement les débits de la pompe en entrée du traitement sont de 1 300 m3/h ; 

 

En situation future (2045), les charges hydrauliques attendues sont : 

Un volume d’eaux usées de 6 652 m3/j 

Un volume d’eaux industrielles de 1 884 m3/j 

Un volume d’eaux claires parasites de 4 700 m3/j 

Soit un débit total de temps sec de 13 236 m3/j 

 

Charges hydrauliques et polluantes à traiter en situation future :  

 

Les charges et les volumes à traiter sur la nouvelle station d’épuration de la Communauté d’Agglomération 

seront inhérents : 

Aux activités domestiques ;  

Aux activités industrielles ;  

Aux matières de vidanges des installations d’assainissement non collectif ;  

Aux eaux claires parasites ; aux charges et volumes supplémentaires de temps de pluie. 

La nouvelle station sera dimensionnée pour traiter les effluents produits à l’horizon 2045. 

 

 

Evolution démographique : 

 

Afin d’appréhender les besoins en assainissement à moyen terme (échéance 2035) et long terme (échéance 

2045), les taux de variations appliqués sont les suivants  : 

Taux de variation annuel de 1,4 % par an jusqu’en 2035 ; 

Taux de variation annuel de 0,5 % par an de 2035 à 2045. 

L’application de ces taux d’évolution, qui peuvent paraitre élevés au regard des données INSEE de ces 10 

dernières années (décroissance démographique sur l’ensemble du secteur), permettent cependant de 

sécuriser le dimensionnement au regard : 

Des survolumes de temps de pluie : le manque de connaissance du comportement du réseau par temps de 

pluie et les déversements associés pourraient conduire à minorer les charges prises en compte sur l’installation 

pour un débit de référence. 

Des apports industriels : les perspectives d’évolution des industriels ne sont pas connues, les rejets de ces 

établissements ont été considérés constants dans la suite du projet. 

 

 

En appliquant aux populations 2016 un taux de raccordement identique aux hypothèses de l’audit de 2015 et 

en considérant que pour les horizons 2035 et 2045 que tout nouvel arrivant est raccordé au réseau 

d’assainissement, on obtient la population raccordée à ces deux échéances.  

 

Population raccordée à l’horizon 2035 : 47 000 équivalents-habitants 

Population raccordée à l’horizon 2045 : 49 600 équivalents-habitants 

 

 

 L’étude : partie D, description du projet D.2 , page 52 du dossier  est complète. Elle conduit à l’évaluation de 

la future station :  
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6. 11 ) Bassin d’orage, fonctionnement temps de pluie.  Incidences 
sur le milieu récepteur.  Fonctionnement en cas de crue 

 

  

Les calculs (page 138 et suivantes : E.4.2.2. Incidences sur les eaux superficielles) sont menés 

dans un souci d’évaluation de l’impact maximum des rejets en prenant en compte les charges 

maximales susceptibles d’être rejetées par la future station d’épuration, alors que les performances 

atteintes seront très probablement nettement supérieures et a minima du même niveau que celles 

atteintes par l’actuelle station d’épuration (voir supérieures en ce qui concernent les pollutions azotées 

et phosphorées pour le traitement desquelles elle sera spécifiquement conçue). 

Aux différents horizons de déploiement du projet, l’impact des rejets de la station d’épuration sur 

la qualité des eaux de la Loire est sensible en situation d’étiage mais permet le maintien de valeurs 

compatibles avec le bon état écologique du milieu. 

En situation d’étiage sévère de la Loire, des déclassements (modérés) peuvent survenir une fois 

les capacités nominales de la station atteintes. 

 

Incidences sur les eaux réceptrices en temps de pluie : 

Les hypothèses retenues en matière de gestion du temps de pluie permettent d’indiquer que les ouvrages mis 

en place permettront d’assurer le traitement de la totalité du volume d’eaux usées et d’eaux pluviales collecté 

jusqu’à une pluie de période de retour de 1 mois. 

Comme précédemment, les calculs sont menés pour les horizons de mise en service et de dimensionnement 

de la station d’épuration. Les charges rejetées par la station d’épuration lors d’une pluie mensuelle permettent 

le maintien d’une qualité physico-chimique des eaux compatible avec le bon état écologique de la Loire. 

 

 

 

La future station d’épuration sera ainsi dimensionnée pour traiter : 

Débit de référence de : 24 731 m3/j (= débit journalier de temps de pluie) 

Débit de pointe horaire de temps de pluie : 

admis en entrée de station : 6 800 m3/h 

admis sur la file de traitement : 1 300 m3/h 

Charge nominale: 4 500 kg DBO5/j (75 000 équivalents-habitants) 
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Incidences d’événement pluvieux dépassant les capacités de stockage du bassin 

d’orage (5800m3) : 

Des surverses (rejet à la Loire d’eaux non traitées) peuvent intervenir et engendrer des 

dégradations ponctuelles des eaux réceptrices. 

  

Compte de tenu de la conception hydraulique de la station, les eaux déversées dans la Loire dans une 

telle configuration ont été préalablement dégrillées (dégrillage grossier, entrefer 30 mm). 

Valeur à titre d’exemple : pluie exceptionnellement intense du 9 juillet 2017 d’une durée de 4 heures. 

La conception hydraulique de la nouvelle station d’épuration permet d’envisager : 

Le traitement « en direct » d’un débit de pointe de 1 300 m3/h ; 

Le relevage vers la file orage d’un débit de pointe de 5 500 m3/h. 

Dès lors, si l’on fait l’hypothèse que les débits de pointe se maintiennent à un niveau constant pendant toute 

la durée de la pluie (hypothèse maximaliste) alors : 

Le volume maximum du bassin d’orage est atteint au bout de 1,7 heure ; 

Le volume déversé au milieu s’établit à 7 760 m3 pendant 2,3 heures. 

Dans ces conditions, les incidences sur la qualité des eaux réceptrices des rejets survenant durant une journée 

intégrant un tel événement sont effectivement supérieures aux valeurs attendues pour les marqueurs DBO5 et 

NH4+   

 

6. 12 ) Définition des performances de traitement 
 

L’étude : partie D, D2.2 DEFINITION DES PERFORMANCES DE TRAITEMENT fixe les objectifs de 

qualité de traitement pour chaque polluant en fonction de la qualité de l’eau de Loire 

D’autre une réglementation précise existe ; les performances de traitement de la future station 

d’épuration devront être au minimum conformes : 

Aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 ; 

Aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (disposition 3A-1) ; 

Ou, si la protection du milieu récepteur l’exige, à des valeurs plus contraignantes permettant de 

respecter l’objectif de qualité fixé (soit le « bon état » au sens de la Directive Cadre sur l’Eau et de 

l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié). 

L’article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015 indique que les stations sont dimensionnées de façon à 

traiter l'ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l'annexe 3, 

pour un volume journalier d'eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. 

L’étude très documentée dans le dossier fixe les objectifs suivants : 

Paramètres 
Concentration maximale à 

respecter sur un échantillon 
moyen 

 
Rendement minimum à 

atteindre sur un échantillon 
moyen 

Concentration rédhibitoire 
sur un échantillon moyen 

DBO5 25 mg/l ou 80 % 50 mg/l 

DCO 125 mg/l ou 75 % 250 mg/l 

MES 35 mg/l ou 90 % 85 mg/l 

NGL 15 mg/l ou 70 % - 

PT 1 mg/l - - - 

Tableau 6 : Normes de rejet retenues pour la future station d’épuration 
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6. 13 ) Etat du milieu récepteur, incidences          
 

Les calculs (page 138 et suivantes : E.4.2.2. Incidences sur les eaux superficielles) sont menés dans un 

souci d’évaluation de l’impact maximum des rejets en prenant en compte les charges maximales susceptibles 

d’être rejetées par la future station d’épuration, alors que les performances atteintes seront très probablement 

nettement supérieures et a minima du même niveau que celles atteintes par l’actuelle station d’épuration (voir 

supérieures en ce qui concernent les pollutions azotées et phosphorées pour le traitement desquelles elle sera 

spécifiquement conçue). 

Aux différents horizons de déploiement du projet, l’impact des rejets de la station d’épuration sur la qualité 

des eaux de la Loire est sensible en situation d’étiage mais permet le maintien de valeurs compatibles avec le 

bon état écologique du milieu. 

En situation d’étiage sévère de la Loire, des déclassements (modérés) peuvent survenir une fois les 

capacités nominales de la station atteintes. 

 

Incidences sur les eaux réceptrices en temps de pluie : 

Les hypothèses retenues en matière de gestion du temps de pluie permettent d’indiquer que les ouvrages mis 

en place permettront d’assurer le traitement de la totalité du volume d’eaux usées et d’eaux pluviales collecté 

jusqu’à une pluie de période de retour 1 mois. 

Comme précédemment, les calculs sont menés pour les horizons de mise en service et de dimensionnement 

de la station d’épuration. Les charges rejetées par la station d’épuration lors d’une pluie mensuelle permettent 

le maintien d’une qualité physico-chimique des eaux compatible avec le bon état écologique de la Loire. 

 

 

 

Incidences d’événement pluvieux dépassant les capacités de stockage du bassin d’orage (5800m3) : 

Des surverses (rejet à la Loire d’eaux non traitées) peuvent intervenir et engendrer des dégradations 

ponctuelles des eaux réceptrices. 

  

Compte tenu de la conception hydraulique de la station, les eaux déversées dans la Loire dans une 

telle configuration ont été préalablement dégrillées (dégrillage grossier, entrefer 30 mm). 

Valeur à titre d’exemple : pluie exceptionnellement intense du 9 juillet 2017 d’une durée de 4 heures. 

La conception hydraulique de la nouvelle station d’épuration permet d’envisager : 

Le traitement « en direct » d’un débit de pointe de 1 300 m3/h ; 

Le relevage vers la file orage d’un débit de pointe de 5 500 m3/h. 

Dès lors, si l’on fait l’hypothèse que les débits de pointe se maintiennent à un niveau constant pendant toute 

la durée de la pluie (hypothèse maximaliste) alors : 

Le volume maximum du bassin d’orage est atteint au bout de 1,7 heure ; 

Le volume déversé au milieu s’établit à 7 760 m3 pendant 2,3 heures. 

Dans ces conditions, les incidences sur la qualité des eaux réceptrices des rejets survenant durant une journée 

intégrant un tel événement sont effectivement supérieures aux valeurs attendues pour les marqueurs DBO5 et 

NH4+  
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6. 14 ) Filière de traitement des eaux           
 
 
Les éléments décrits dans les paragraphes suivants sont issus du projet établi par IRH Ingénieur Conseil.  
Ils ne présument pas des techniques, ouvrages et équipements qui seront effectivement mis en œuvre à l’issue 
de la procédure d’appels d’offres pour la mise aux normes et l’adaptation de la station d’épuration. 
 
Chaque couleur de surlignement correspond à un intérêt précis dans la définition du process   
 
Bleu prise en compte de la nuisance olfactive  
Vert prise en compte de l’environnement (tri, revalorisions de déchet) 
Jaune prise en compte du risque inondation 
Rouge prise ne compte de la sécurité    
  
 

A) Arrivée des effluents 

La station est actuellement alimentée en eau brute par 3 arrivées d’effluents qui seront conservées : 
Arrivée principale dans le poste de relevage principal de la station d’épuration, via un ouvrage de répartition 
filière temps sec / filière temps de pluie / déversoir d’orage ; 
Arrivée des Tanneries dans un poste de refoulement dédié, permettant le relevage des effluents vers le poste 
de relevage principal ; 
Arrivée des effluents du secteur de Brives-Charensac - Chadrac - Le Monteil dans un poste de relevage 
dédié permettant de relever les effluents vers les prétraitements ou vers la file orage. 
 

B) Dégrillage grossier 

Le système de dégrillage grossier existant (maille 40 mm) en amont du relevage des effluents vers la 
filière de traitement sera conservé. 
Il est prévu de mettre en place un système d’ensachage des refus pour limiter l’émergence de nuisances 
olfactives. 
Un dégrilleur grossier de maille 30 mm sera installé en entrée de poste de relevage de temps de pluie.  
Il sera équipé d’un système de compactage et d’ensachage des refus et d’une grille latérale fixe plus grossière 
en cas de colmatage de la grille principale.  
L’ensemble des équipements électromécaniques sera placé au-dessus de la cote des plus hautes eaux en 
respectant une marge de sécurité de 30 cm, soit la cote de 598.88 m NGF. 
 

C) Relevage des effluents 

Afin de réguler les effluents à prétraiter sur l'installation, un écrêtage est prévu pour pouvoir admettre au 
maximum 1 300 m3/h sur la filière de traitement de temps sec, et environ 5500 m3/h pour la filière de temps 
de pluie,  
Relevage en tête de station 
Les effluents seront relevés à hauteur de 1 100 m3/h vers la filière de traitement, via 2 vis de relevage. Le 
génie civil des auges des vis de relevage existantes sera repris, par ragréage, et les vis seront remplacées. 
Une pompe sera également installée en pied de vis en secours. 
Poste de relevage des effluents de Brives-Charensac 
Le poste sera conservé à l’identique. Le réseau de relevage de temps de pluie sera dévoyé vers le nouveau 
bassin d’orage. 
Poste de relevage des Tanneries 
Le poste de relevage sera conservé en l’état. Un bassin tampon est existant en aval de ce poste de relevage 
; il sera remis en service dans le cadre du projet.  
Ainsi en cas de pollution accidentelle, les effluents seront stockés dans ce bassin. 
 

D) Comptabilisation des effluents en entrée de station 

Les effluents bruts des postes de relèvement des Tanneries et de Brives-Charensac sont comptabilisés 
par débitmètres électromagnétiques installés sur les conduites de refoulement des eaux brutes, vers la filière 
de traitement, et vers le bassin d’orage. 
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Les effluents relevés par les vis de relevage de l’arrivée principale sont comptabilisés via le canal de comptage 
des effluents installé à l’aval des prétraitements, après déduction des débits en provenance de Brives-
Charensac. 
Un préleveur automatique est prévu dans le cadre de l’autosurveillance, pour confectionner un échantillon 
moyen asservi à la mesure de débit des eaux admises sur la filière de traitement. 
Les eaux by-passées tout au long de la filière sont comptabilisées par mesures de débit. Elles sont directement 
dirigées vers le milieu naturel, via une conduite commune avec les eaux traitées. 
Un second préleveur automatique est prévu dans le cadre de l’autosurveillance, pour confectionner un 
échantillon moyen, asservi au débit des eaux brutes by-passées, au niveau de la mesure de débit (canal venturi 
du by-pass). 
 

E) Prétraitements 
 
Les étapes de prétraitement décrites à la suite sont dimensionnées pour le débit admissible sur la filière 

biologique, soit 1300 m3/h. 
Le prétraitement proposé est composé des étapes suivantes : 
Dégrillage fin des effluents avec compactage et ensachage des refus piégés ; 
Dessablage - dégraissage des effluents. 
Il est prévu la réhabilitation de ces ouvrages ainsi que le remplacement de certains équipements pour s’adapter 
au nouveau débit admissible et pérenniser le bon fonctionnement de l’installation. 
Un dispositif spécifique (couverture, réhausse) sera prévu pour les placer hors cote de crue. 
 
1- Dégrillage fin 
Le dégrillage fin des eaux brutes est la première étape des prétraitements. Elle a pour but d'arrêter les plus 
grosses matières en suspension présentes dans l'effluent. 
Le dégrillage fin sera réalisé par deux dégrilleurs de 1300 m3/h, dont 1 de secours installé, afin de disposer 
d’une sécurité totale du fonctionnement. 
Les dégrilleurs seront entièrement capotés et ventilés. L’air sera extrait pour être envoyé vers la désodorisation. 
Les refus de dégrillage sont repris en sortie des dégrilleurs par un système de convoyage. Ils seront compactés 
et ensachés avant leur stockage en benne. 
Les effluents dégrillés seront acheminés vers les dessableurs-dégraisseurs. 
 
2 - Dessablage-déshuilage 
Les ouvrages utilisés assurent un temps de séjour et une vitesse ascensionnelle suffisants pour permettre une 
séparation des sables, graisses et huiles en dispersion dans les eaux usées : 
Les graisses et huiles sont récupérées par flottation ; la flottation est obtenue grâce à une pompe aératrice 
diffusant de fines bulles d'air qui favorisent la remontée des graisses et flottants en surface (reprise par le 
racleur avant envoi vers la filière de traitement des graisses), tout en assurant un brassage du flux hydraulique 
traversant. 
Les sables sont récupérés grâce à une sédimentation optimale (élimination des matières lourdes, de 
granulométrie supérieure à 200 / 250 µm) ;  
Les eaux sableuses ainsi extraites sont dirigées vers l'unité de traitement des sables. 
L’élimination du sable évite l’abrasion des équipements situés en aval. Celle des graisses favorise le transfert 
d’oxygène dans les bassins d’aération. 
En sortie d'ouvrage, un déversoir en inox alimente l'ouvrage de répartition des flux. 
Les deux ouvrages combinés cylindro-coniques existants seront conservés mais réhabilités [remplacement de 
certains équipements devenus obsolètes : bras racleur, pompe d’extraction et canalisations au besoin (après 
inspection lors de la vidange simultanée pour le cuvelage)]. Ils sont by-passables et isolables par batardeaux. 
Chaque ouvrage est dimensionné pour traiter la moitié du débit admissible sur la filière (soit 650 m3/h). 
Le doublement de cet étage permet de parer les pannes pouvant survenir par temps sec et d’assurer au 
maximum l’entretien des ouvrages.  
En cas de problème (limité dans le temps), le by-pass des ouvrages est possible. Cette configuration aura un 
impact minime sur la filière de traitement biologique. 
Les sables seront extraits en fond d’ouvrage par trois pompes (une par ouvrage et une en secours commun) 
alimentant le traitement des sables. 
Les graisses seront envoyées via une trémie dans une fosse de stockage avant d'être envoyées ensuite dans 
la file de traitement des boues (bâche amont digestion). 
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F) File orage 

 
Pour optimiser le compromis technico-économique de la station et éviter les à-coups hydrauliques qui 

nuisent au bon fonctionnement du traitement, la filière biologique sera dimensionnée pour accepter un débit 
de 1 300 m3/h, soit le débit de pointe de temps sec et les surdébits générés par une pluie modérée. 
Les débits reçus au-delà seront envoyés vers la file orage, jusqu’au débit maximum de 6 800 m3/h. Ils sont 
ensuite restitués sur la filière biologique quand les débits redeviennent inférieurs au débit admissible sur la 
filière. 
 
La file orage est constituée : 
D’un poste d’alimentation du bassin équipé de pompes permettant le relevage des effluents jusqu’à 5 500 m3/h 
et le bypass des débits supérieurs, 
D’un bassin en béton armé de forme rectangulaire, couvert et d’un volume utile de 5 800 m3, équipé d'un 
système de rinçage, 
D’un dispositif de brassage des effluents stockés et de nettoyage automatique du radier du bassin. Ce dispositif 
devra également assurer une pré-aération des effluents stockés. Ce système sera asservi à la mesure de 
niveau dans le bassin, 
D’une bâche de vidange avec pompes de relevage vers les prétraitements, 
D’un système de ventilation et d’extraction d’air vers la désodorisation de la station. 
La restitution des effluents stockés dans le bassin devra pouvoir être assurée dans les 24 heures suivant son 
remplissage. 
Elle sera effectuée au moyen de 2 pompes de 250 m3/h équipées de variateur de vitesse, dont le 
fonctionnement sera asservi à la mesure de débit en entrée station et à celle alimentant la file de traitement. 
Au refoulement des pompes de restitution, une mesure de débit des effluents refoulés sera prévue. Cette 
mesure de débit permettra de connaître le débit instantané relevé et de totaliser les volumes quotidiens 
envoyés sur la filière de traitement depuis le bassin d'orage. Ces données seront reportées localement ainsi 
que sur la supervision de la station d'épuration où ils seront enregistrés. 
L’ouvrage sera totalement couvert et désodorisé. 
 

G) Traitement des sous-produits 
 

1)  Sables et produits de curage des réseaux 
Les Produits de Curage de Réseaux (ou PCR) sont des produits en général chargés et hétéroclites, qui doivent 
faire l’objet d’une attention toute particulière et d’un traitement spécifique. 
L’unité de lavage et de dépotage des PCR sera destinée à conditionner les produits issus du curage de réseau 
d’assainissement quelle que soit leur nature, en particulier : boues fibreuses, sables, graviers, cailloux, 
plastiques, chiffons, branchages et tous corps hétéroclites y compris les « sables » provenant des balayeuses 
de voiries. 
Elle devra permettre de : 
Déstructurer les produits dépotés, 
Laver les « encombrants » et les séparer des sables, 
Laver les sables en les débarrassant de leur gangue organique, 
Essorer les sables et les éjecter vers un réceptacle différent de celui des « encombrants ». 
Les eaux de lavage seront envoyées vers la fosse toutes eaux pour être réintroduites en tête de station en aval 
des prétraitements. 
Les sables récupérés sur les dessableurs de la station d’épuration seront également lavés sur cette unité. Ils 
seront envoyés par pompage vers le laveur à sables. 
 
Les objectifs visés sont un lavage des sables et des PCR pour obtenir une teneur en matières sèches 
supérieure à 85 % et une teneur en matière organique inférieure à 5 %.  
Les sables ainsi lavés peuvent être réutilisés, en remblais routiers par exemple. 
 
2) Traitement des graisses 
Les graisses piégées sur les ouvrages de dessablage-dégraissage seront envoyées vers une bâche à graisses 
commune aux deux dessableurs-déshuileur. 
Dans le cadre de la mise en place d’une digestion, les graisses seront envoyées vers la bâche à boues 
épaissies, en amont de la digestion, afin de faciliter le mélange avec les boues. 
 
 



Enquête Publique ; Commissaire enquêteur FAYARD Lucien ; 
 Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020 ; 

Décision du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 
.  

26  

 
 

H) Réception et traitement des matières de vidange 
 

Les matières de vidange désignent les produits issus du curage des fosses septiques ou des fosses 
toutes eaux relevant de l’assainissement individuel. 
Sur une station, l’apport de matières de vidange constitue une contrainte qu’il y a lieu de contrôler et de 
gérer au mieux en offrant à l’exploitant des moyens adaptés de réception, de prétraitement et de stockage. 
Pour permettre la bonne gestion de ces matières, l’unité de réception comprendra deux fosses successives : 
Une bâche de contrôle de 15 m3 dans lequel l’hydrocureur, après dégrillage automatique, déverse les matières. 
Cette fosse permet un contrôle des déversements (en qualité par des prélèvements ponctuels, et en quantité, 
par l’intermédiaire d’une mesure de niveau par ultrasons). Les matières sont ensuite injectées à faible débit 
dans la seconde bâche de stockage ; 
Une seconde bâche de 50 m3 (fosse de stockage) dans laquelle les produits sont stockés avant d’être envoyés 
en amont des dessableurs. Cette fosse est équipée d’un agitateur immergé afin d’éviter tout dépôt. Un système 
de lavage du dégrilleur et des parois à l’eau industrielle est prévu pour les deux fosses. 
Les matières de vidange seront ensuite injectées à faible débit dans la chaîne de traitement au moyen d’une 
pompe de 20 m3/h (ce qui permet une vidange de la fosse en 3 h), un comptage étant installé sur le 
refoulement. La charge sera injectée en continu, en évitant les périodes de pointe de charges sur la filière pour 
assurer son efficacité. 
Le dimensionnement du traitement biologique tient compte des charges apportées par ces matières de 
vidange. 
L’ensemble sera couvert et mis en dépression pour captage de l’air vicié et refoulement vers l’unité de 
désodorisation.  
Une cellule de mesure H2S + explosimètre contrôlera en permanence la présence de H2S et de gaz explosif 
dans le local. 
Une protection du béton des deux fosses sera assurée par un revêtement époxydique antiacide. 
L'aire de dépotage sera intégrée au bâtiment des prétraitements et sera donc désodorisée par la filière de 
traitement d'air sur filtre biologique. 
Un dispositif de badgeage permettra aux vidangeurs préalablement agréés d’accéder au site lors des horaires 
d’ouverture. Un pont bascule permettra de comptabiliser les volumes vidangés. 
 
 

I) Traitement primaire 
 

1)  Principe 
Les filières de traitements physico-chimique et biologique seront dimensionnées pour traiter les effluents 
prétraités à hauteur de 1300 m3/h, 
La vocation du traitement physico-chimique sera d’écrêter les pointes de pollution pour assurer et fiabiliser 
le fonctionnement de l’étage biologique, et réduire le volume du traitement biologique en aval. Cet étage 
permettra de traiter une partie de la pollution carbonée.  
Les boues produites seront très fermentescibles, et seront facilement dégradées en cas de mise en œuvre de 
la digestion des boues. 
Les rendements d’abattement par traitement physico-chimique peuvent être améliorés par l’injection de réactifs 
en coagulation- floculation. Cependant, pour assurer des ratios Carbone/Azote optimaux pour la dénitrification 
en réacteur biologique, il n’y aura pas d’injection de réactifs sur étage : il s’agira simplement d’une décantation 
lamellaire. Le génie civil sera toutefois prévu. 
 
 
2) Description / fonctionnement 
A la sortie des ouvrages de prétraitement, l’effluent sera relevé par un poste de relevage intermédiaire vers les 
ouvrages de décantation lamellaire. 
Cette étape de relèvement permettra de placer hors cote de crue centennale les ouvrages de traitement à 
l’aval. 
La décantation lamellaire sera réalisée sur deux files parallèles et équivalentes, pouvant traiter chacune la 
moitié du débit de pointe (650 m3/h par file hors retour). Toutes les combinaisons d’utilisation de ces deux files 
seront possibles : fonctionnement sur deux files parallèles et indépendantes, isolement d’une file complète par 
rapport à l’autre, by-pass d’un ouvrage. 
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En plus des eaux brutes prétraitées, les ouvrages de décantation lamellaire recevront également les retours 
en provenance des différents stades du traitement et pour l’essentiel : les retours de l’épaississement, les 
centras de déshydratation, les eaux de lavage des centrifugeuses, les eaux usées de la station. 
Au total, les recyclages peuvent représenter en pointe 50 m3/h. 
L’ouvrage de décantation lamellaire proposé se composera de 2 bassins parallèles en béton, de forme 
rectangulaire, séparés par un double canal d’alimentation en eau prétraitée.  
Des vannes hydrauliques permettront, en cas de nécessité, d’isoler l’un ou l’autre des bassins.  
L’alimentation sera longitudinale unilatérale. Chaque bassin sera équipé d’un ensemble de modules 
d’assemblage de plaques inclinées à 60 %. 
Les effluents pénétreront dans les ouvrages à la base de plaques et s’échapperont, décantés, à la partie 
supérieure par un ensemble de goulottes longitudinales. 
Les flocs déposés sur les lamelles glisseront par gravité vers le fond de l’ouvrage.  
Le fond de l’ouvrage favorisera la concentration des boues formées. 
 
Les boues seront extraites par des pompes du fond de chaque ouvrage et envoyées vers l’étape 
d’épaississement spécifique aux boues primaires.  
L’extraction des boues dans chaque décanteur sera asservie à une détection de la hauteur de voile de boue. 
Les graisses et flottants qui pourraient être retenus dans la chambre d’alimentation en effluents pourront être 
éliminés par une manœuvre de vannettes et la mise en marche d’une pompe qui les refoulera vers la filière 
boues. 
 

J) Traitement biologique 
 
1) Principe 
Après les prétraitements, les effluents sont dirigés vers la filière biologique. 
Il est prévu le renouvellement intégral de ce poste. Compte tenu des contraintes d’implantation et d’inondabilité 
du site, le procédé de réacteur biologique séquencé a été retenu, car il permet un gain de place notable. 
Le principe du réacteur biologique séquentiel ou Sequencing Batch Reactor (SBR) consiste à réaliser dans le 
même bassin les fonctions du bassin d’aération et du clarificateur des boues activées classiques en 4 étapes 
distinctes : 
Une phase de remplissage du réacteur et d’aération, 
Une phase de réaction avec arrêt du remplissage, 
Une phase de décantation, 
Une phase de vidange de l’eau clarifiée. 
 

Le processus mis en œuvre au sein du SBR est identique à celui d’une boue activée classique : des 
microorganismes en suspension dans l’eau sont mis en contact de la pollution et la dégradent, induisant une 
production de boues par assimilation bactérienne. 
 

Les étapes de réaction et de clarification sont alors séparées dans le temps et non plus par des 
ouvrages différents. Pour cela, le bassin (appelé aussi cellule) est alimenté de manière discontinue (ou 
séquencée). Le procédé nécessite en réalité la mise en œuvre d’un bassin tampon ou d’une seconde cellule 
pour pouvoir stocker les eaux usées arrivant à la station durant les phases de non-alimentation de la première 
cellule.  
A la fin de l'étape de vidange, un nouveau cycle de traitement peut commencer. 
Une bâche aval permet de lisser le débit envoyé vers le filtre tertiaire et le canal de comptage. 
Ainsi le traitement biologique est constitué : d’une zone de contact, permettant en aval une répartition des 
effluents entre les deux files, de 3 ouvrages de traitement biologique composés : 
d’une zone anaérobie pour le traitement biologique du phosphore, 
d’un bassin biologique/clarificateur, composé d'une zone aérobie avec zone endogène pour assurer la 
dégradation de la pollution carbonée et azotée,  
et équipé d’un dispositif de reprise d’eau traitée, 
d'un traitement physico-chimique complémentaire du phosphore, 
d’une bâche de lissage des eaux clarifiées en sortie de bassin biologique, 
d’un traitement tertiaire, 
d’un poste de recirculation et d’extraction des boues. 
 
2) - Zone de contact 

Une première zone, dite "zone de contact", est mise en place pour recevoir la totalité de l’eau brute et 
une partie des boues recirculées du clarificateur. 
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 Cette zone est conçue pour : 
Mettre en présence la boue et une forte charge polluante 
Combattre la formation de bactéries filamenteuses. 
Le mélange (boues recirculées + effluents prétraités) est brassé en continu afin d’éviter la sédimentation des 
particules en suspension et de permettre les meilleures conditions de contact entre l’effluent et la boue. 
 

Les boues soutirées depuis le clarificateur sont donc en partie recirculées en tête du traitement 
biologique pour réensemencer en permanence le bassin.  
Cependant, la totalité du débit recirculé n'est pas envoyé sur la zone de contact.  
La répartition des boues recirculées entre le bassin d'aération et la zone de contact est assurée par un 
ensemble de deux débitmètres et de vannes situés sur le réseau de refoulement des pompes de recirculation. 
 
3)  - Elimination de la pollution phosphorée 

Les objectifs de traitement retenus (1 mg P/l) nécessitent de traiter le phosphore soit par voie physico-
chimique uniquement, soit par voie biologique combiné avec un traitement physico-chimique. 
 

Etant donné les performances à obtenir, la mise en œuvre d’une déphosphatassions biologique 
couplée à un traitement physico- chimique (injection de FeCl3) sera privilégiée. 
 

La déphosphatassions biologique s'appuie sur la capacité de certains organismes à stocker ce 
phosphore lorsqu'ils sont soumis à un « stress ».  
Il sera donc prévu la mise en place d'un bassin anaérobie pour favoriser le développement de cette biomasse. 
Cette zone anaérobie sera entièrement consacrée à la déphosphatassions biologique. 
Afin de garantir de bonnes conditions anaérobies dans ce bassin, la recirculation doit limiter les apports de 
nitrates. En effet, ils constituent un apport d'oxygène sous forme complexée pour les bactéries et inhibent donc 
un bon relargage. 
  
Les paramètres importants pour l'élimination du phosphore sont donc : 
Les temps de séjour, 
Une bonne maîtrise de la dénitrification afin de ne pas apporter de nitrates dans la zone anaérobie par la 
recirculation, ce qui suppose un système d’aération confortablement dimensionné.  
Etant donné les retours en tête de digestion chargés en azote, une injection de chlorure ferrique sera prévue 
sur le retour des centras.  
Pour obtenir les performances envisagées, ce procédé de déphosphatassions biologique devra être couplé 
avec un traitement physico-chimique complémentaire. 
L’association de ces deux mécanismes permettra de minimiser les quantités de réactifs à injecter et l'excès de 
boues qu'ils produisent. 
 
4) - Elimination de la pollution carbonée et azotée 

Le bassin d’aération permet l’abattement de la pollution carbonée, la nitrification lors des phases 
aérées et la dénitrification lors des phases non aérées. Il élimine également une partie de la pollution 
phosphorée par voie biologique (synthèse bactérienne) et physico-chimique (injection de chlorure ferrique). 

La biomasse est mise en mouvement par des agitateurs rapides. Ils permettent de garder la biomasse 
homogène et ainsi de permettre le passage en phase anoxique de l’ensemble de la biomasse lors des arrêts 
de l’aération. La régulation d’apport en oxygène par une sonde ammonium/nitrate permettant une régulation 
de l’aération au plus près des besoins de la biomasse. Cette mesure est secourue par la mesure du potentiel 
d’oxydoréduction. 
Des diffuseurs d’air, composés de plaques longitudinales recouvertes d’une membrane perforée et qui ne 
peuvent être colmatés, apportent l’oxygène nécessaire à la biomasse. Ce système est donc parfaitement 
adapté à un fonctionnement de l’aération par syncopage. Ces diffuseurs sont alimentés en air par les 
surpresseurs. 
 
5) - Clarification 
Dans le cas d’un réacteur biologique séquencé, l’étape de clarification est effectuée dans le même ouvrage 
que l’étape de réaction biologique. L’aération et l’agitation sont interrompues pour permettre la décantation des 
boues en fond d’ouvrage. 
Une fois le temps de décantation atteint, l’eau clarifiée surnageante est extraite. Une partie des boues décantée 
est recirculée dans le bassin anaérobie et une partie est extraite vers la filière de traitement de boues. 
 
6) - Extraction des eaux clarifiées – lissage 
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L’eau traitée clarifiée est extraite par un dispositif de vidange de surface. Une bâche de lissage (1 500 m3) 
permet de limiter le débit envoyé vers le traitement tertiaire. 
 
7)- Recirculation des boues 
Pour garantir un niveau de rejet élevé, il faut assurer une reprise des boues homogène et rapide. 
La recirculation mise en place a pour objet de maintenir une concentration suffisante dans le bassin biologique 
et d’assurer un fonctionnement correct de la zone anaérobie. La recirculation est réalisée entre le bassin 
biologique et la zone de contact (pour partie) et la zone anaérobie (pour le reste). 
La répartition sera effectuée par : 
une vanne sur chaque canalisation de refoulement des boues recirculées dans la zone anaérobie et dans la 
zone de contact 
un débitmètre sur la canalisation de refoulement principale et un autre sur la canalisation alimentant la zone 
de contact. 
 

K) Traitement tertiaire 
 

Le traitement tertiaire permet de piéger les matières colloïdales résiduelles de l’effluent, afin de garantir 
les niveaux de rejet en DCO, MeST et Phosphore total.  
Les niveaux de rejet en phosphore étant contraignants (1 mg/l), il est nécessaire de mettre en place cet 
équipement afin de sécuriser le respect des niveaux de rejet. Il consiste en une filtration au travers d’un filtre 
auto nettoyant. Cet ouvrage sera à intégrer en amont des canaux de comptage.  
Un regard supplémentaire sera à mettre en place pour permettre le by-pass complet de la filière de traitement 
tertiaire en cas de panne. Le filtre retenu est un filtre en ligne, il retient toutes les matières en suspension de 
taille supérieure à 10 μm et permet d’obtenir une eau en sortie dont la concentration en MeS est inférieure ou 
égale à 15 mg/l. 

L’eau à traiter s’écoulera gravitairement dans le tambour du filtre, et ressortira en traversant les 
panneaux filtrants. Les matières solides s’accumuleront sur la face interne du matériau filtrant, entravant petit 
à petit l’écoulement de l’eau à travers les disques. Au fur et à mesure que le niveau d’eau montera à l’intérieur 
des filtres, un capteur de niveau haut se déclenchera, lançant le cycle de rétrolavage. 

Pendant le rétrolavage, l’eau de rinçage sous haute pression éliminera les solides du filtre et les 
recueillera dans le bac de collecte. La filtration sera continue, même pendant les cycles de lavage. 
 

Un by-pass gravitaire du filtre sera prévu, en cas d’arrêt. Le filtre sera isolable par vannes manue lles. 
Les eaux de lavage et les boues seront envoyées vers le poste toutes eaux. 

 
L) Comptage et rejet 

 
Le projet prévoit une mesure des débits traités et by-passés sur des canaux distincts, de type venturi. 

Un canal de comptage spécifique sera attribué à chaque type d’effluent. Un préleveur disposé sur le canal de 
rejet assurera la confection d’un échantillon moyen, asservi au débit. En aval des deux canaux de comptage 
(by-pass et eaux traitées), les effluents seront acheminés gravitairement vers le milieu naturel : la conduite 
existante sera réutilisée. Le point de rejet sera donc inchangé dans la Loire. 

 
 

6. 15 ) Les contraintes de construction liées au besoin de 
continuité d’épuration du site 

  

La reconstruction de la centrale d'épuration en lieu et place de l'ancienne station nécessite un phasage 

des travaux afin de maintenir en fonctionnement la station d’épuration existante pendant la construction de la 

nouvelle installation. 

La contrainte de maintien d'une capacité minimum d'épuration impose une planification des travaux en 

plusieurs étapes. Cette organisation est parfaitement décrite dans le dossier en D.3. PHASAGE DES 

TRAVAUX  (page 75)   
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6. 16 ) Incidence des travaux sur le traitement des eaux  
 

Malgré la volonté de maintenir une capacité d’épuration suffisante, certaines phases de travaux vont 

diminuée de moitié la capacité actuelle décrite comme insuffisante dans le dossier. 

Cette situation est acceptable par temps sec mais très rapidement insuffisante en temps de pluie 

   

Phases Ouvrages en service et hors service Débit de pointe admissible 

 

Phase 1 

Tous les ouvrages existants en service 

sauf ouvrage de flottation des boues 

(mis à l’arrêt et démoli) 

Débit admis identique à la situation 

actuelle : Sur les ouvrages de traitement 

= 1 100 m3/h 

Sur la file orage : 500 m3/h (stockage = 

1 500 m3) 

 

Phase 2 

File de traitement n°2 à l’arrêt puis 

démolie Tous les autres ouvrages 

existants en service + nouveau 

traitement primaire en service 

Sur les ouvrages de traitement = 550 

m3/h 

Sur la file orage : 500 m3/h (stockage = 

1 500 m3) 

 

Phase 3 

File de traitement n°1 à l’arrêt puis 

démolie Tous les autres ouvrages 

existants en service + nouveau 

traitement primaire, nouveau traitement 

biologique et nouveau poste de relevage 

vers la file orage en service 

 

Sur les ouvrages de traitement = 1 300 

m3/h 

Sur la file orage : 500 m3/h (stockage = 

1 500 m3) 

 

 

Phase 4 

File orage existante à l’arrêt 

Nouvelle file de traitement de l’eau et de 

traitement des boues en service hors 

déshydratation (mise en place d’une 

solution temporaire définie par le 

constructeur) 

 

Sur les ouvrages de traitement = 1 300 

m3/h 

Sur la file orage : 5 500 m3/h (stockage 

= 5 800 m3) 

 

Phase 5 

Ensemble de la nouvelle station 

d’épuration en service 

Accueil des matières de vidange et des 

produits de curage des réseaux en 

service 

 

Sur les ouvrages de traitement = 1 300 

m3/h 

Sur la file orage : 5 500 m3/h (stockage 

= 5 800 m3) 

Tableau 7 : Phasage des travaux 

Il apparait clairement que malgré la volonté d’organiser la construction autour de la continuité du process 

d’épuration la capacité de traitement sera faible durant la phase 2. 
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6. 17 ) Coûts financiers et calendrier prévisionnel  
  

Estimation financière :  

 

Nature des travaux Montant HT 

Etudes d’exécution 844 000 € 

Construction de la file de traitement des eaux 9 293 000 € 

Construction de la file de traitement des boues 2 311 000 € 

Construction de la file de traitement de l’air 252 000 € 

Valorisation du biogaz (épuration et injection) 964 000 € 

Préparation de chantier 347 000 € 

Aménagements généraux 356 000 € 

Canalisations 495 000 € 

Bâtiment d’exploitation, laboratoire, atelier 235 000 € 

Electricité, automatismes 1 216 000 € 

VRD, aménagements paysagers 214 000 € 

Divers 160 000 € 

Total construction de la station d’épuration 16 687 000 € 

Tableau 8 : estimation financière construction 

• COÛT FINANCIER : 

Le montant des travaux liés à la requalification de la STEP s’élève à 16,8 millions d’euros. 

La collectivité projette aussi des travaux structurels sur les réseaux de collecte comprenant des 

réhabilitations, des remplacements ou des mises en séparatifs de certains réseaux.  

Les priorités d’actions du programme de mise en conformité ont été définies en considérant les critères 

suivants. 

Des objectifs et échéances de mise en conformité ERU : la priorité est donc donnée aux actions permettant 

d’atteindre le plus rapidement la conformité réglementaire ; 

Des objectifs et échéances d’atteinte du bon état ; 

Des objectifs et échéances du programme de mesures du SDAGE ; 

• PLAN DE FINANCEMENT : 

A ce stade, le plan prévisionnel de financement de l’opération est le suivant : 

Agence de l’eau (subvention) : 50 % (hors méthanisation des boues et injection du biométhane) 

Région (subvention) : 240 000 € (appel à projet de soutien à la méthanisation) 

Emprunt pour le reste du montant de l’opération. 

• IMPACT PREVISIONNEL SUR LE PRIX DE L’EAU : 

Les hypothèses de calcul de l’impact sur le prix de l’eau sont les suivantes : 

Montant total de l’investissement financé par l’emprunt : 9 259 500 € 

Taux d’emprunt : 2% 
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Durée de remboursement : 30 ans 

Durée d’amortissement des équipements : 10 ans 

Durée d’amortissement du génie civil : 30 ans 

 

 

 

Ainsi, l’évolution du prix par mètre cube d’eau consommé induite par les coûts d’investissement et de 

fonctionnement de la future station d’épuration pourrait être de + 0,60 €/m3 à la mise en service. Elle 

diminuerait ensuite progressivement pour atteindre + 0,50 €/m3 en 2045. 

 

Actuellement pour une consommation moyenne selon l'INSEE, un foyer français de 2,5 personnes 

en moyenne utilise 329 litres d'eau par jour soit, globalement, une utilisation annuelle de 120 mètres cubes ; 

soit pour un foyer de 4 personnes 192 mètres cubes. 

Donc une augmentation de facture de 115€ 

  

Une demande de simulation de d’augmentation de tarif pour l’abonné a été communiqué à la DEA afin d’avoir 

une estimation lisible pour le public. 

 

• LE PLANNING PRÉVISINNEL : 
 

Dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale : Février 2020 

Instruction de la demande d’autorisation environnementale (10 mois) : Février 2020 - Décembre 2020 

Consultation des entreprises : courant 2020 

Signature du marché : automne 2020 

Durée des travaux de construction de la nouvelle station d’épuration : 2 ans 

Mise en service : fin 2022 

 

 

6. 18 ) Surveillance d’exploitation des ouvrages  
 

La surveillance et l’entretien des ouvrages composant le système d’assainissement seront assurés en 

conformité avec l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 

A) Surveillance et entretien du système de collecte 
 

La surveillance du système de collecte comprend la mise en œuvre d’un diagnostic permanent  

Dans le cas présent, la Communauté d’Agglomération prévoit la réalisation d’un nouveau diagnostic du 

système de collecte des communes raccordées à la station d’épuration communautaire dans les trois ans 

suivant l’engagement des travaux de mise aux normes et adaptation de la station.  

Cette démarche aboutira à l’élaboration d’un nouveau programme de travaux hiérarchisé et à la mise en place 

du diagnostic permanent permettant :  

De connaître de manière continue le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ; 

De prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ; 

De suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ; 

D’exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue. 

 

Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du système 

d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur. 

 

En parallèle des aménagements, la DEA régularisera sa situation au regard des obligations en termes 

d’auto surveillance en équipant les principaux déversoirs d’orage et certains points caractéristiques du réseau 

de dispositifs de mesures de débit en continu. 
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B) Surveillance et entretien de la station d'épuration 
 

La station d’épuration doit fonctionner 24 heures sur 24 pour le traitement de l’eau avec une présence 

humaine non permanente. Pour ce faire, le fonctionnement est automatisé avec possibilité de marche 

dégradée. 

 

La surveillance du bon fonctionnement de la station d’épuration sera assurée par un ensemble de 

capteurs reliés à une gestion technique centralisée qui assurera les fonctions de téléalarmes, consultations à 

distance, télécommande, archivage, calculs, communications avec automate et astreintes. Cette centrale 

collectera également les données et alarmes en provenance du bassin d’orage et des principaux postes de 

refoulement. Les informations collectées et ramenées vers les superviseurs sont de plusieurs types : (temps 

de marche et d’arrêt, défauts, niveaux, seuil de mesure, comptages, régulation du traitement). Des automates 

permettent la constitution d’échantillons journaliers représentatifs : des effluents admis en station, des effluents 

bruts déversés au milieu naturel, des effluents stockés dans le bassin d’orage puis surversés au milieu naturel, 

des eaux traitées rejetées à la Loire. 

      L’ensemble de ces informations permet un suivi à distance de l’ensemble du fonctionnement de la 

station   

 

Pour les boues évacuées, l'exploitant procède aux analyses suivant la réglementation en vigueur 

(arrêté du 8 janvier 1998) à savoir au minimum : 

8 valeurs agronomiques des boues / an 

6 éléments traces métalliques/ an 

3 composés traces organiques 

6 contrôles annuels supplémentaires du taux de chrome (suivi du rejet de l’établissement des tanneries). 

 

C) Recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes, les eaux traitées et les boues 
(RSDE) 

 

L’arrêté préfectoral N° DDT–SEF–2019-42 du 11 février 2019 impose la mise en place d’une recherche 

des micropolluants présents  

En : « entrée de la station » : dans les eaux brutes arrivant à la station ; 

En : « sortie de la station » : dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel ; 

Dans la : « filière boues » : dans les boues en aval de la filière. 

L’arrêté préfectoral définit une série de six mesures sur une année complète permettant de quantifier les 

concentrations moyennes 24 heures de micropolluants (selon liste annexée à l’arrêté) 

 

La première campagne a débuté dans le courant de l’année 2018. La campagne suivante devra débuter dans 

le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30 juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 

2034 puis tous les 6 ans. 

 

D) Procédure en cas d’incident avec arrêt de tout ou partie de la station 
 

En cas de panne ou d’arrêt imprévu de tout ou partie de la station d’épuration avec impact sur la qualité 

du rejet ou sur le milieu naturel, le constat est fait par le responsable de l’exploitation. La situation est 

immédiatement communiquée aux autorités par le responsable de la station au moyen d’une fiche FDI (Fiche 

de Déclaration d’Incident) envoyée par mail ou tout autre moyen approprié. Cette communicat ion inclut une 

date prévisionnelle de remise en service des installations. 
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E) Surveillance du milieu récepteur 
 

La surveillance de l’impact des rejets sur la qualité des eaux réceptrices (Loire) sera effectuée par deux 

stations de mesures une située en amont et une située en aval du point de rejet des eaux traitées par la station 

d’épuration. La localisation de ces stations devra être définie en accord avec le service de police de l’eau.  

 

Le protocole prévoit deux campagnes annuelles, en juillet et début octobre, pour permettre de 

comparer les résultats en début d’étiage et en fin de période critique au cours de laquelle s’accumulent les 

faibles débits.  

Différents paramètres sont mesurés sur le site (pH, température, oxygène dissous et saturation en 

oxygène) par des analyses en laboratoire : (DBO5, DCO, MES, NH4+, NO2-, NO3-, NTK, PO43-, Ptotal) 

 

Les résultats d’autosurveillance seront communiqués par le Maître d’Ouvrage (sous VERSEAU) au 

service de la Police de l’Eau : 

Au début de chaque année, transmission du planning des mesures envisagées,  

En fin d’année, transmission du rapport de synthèse portant sur le fonctionnement et la fiabilité du système 

d’assainissement, 

Tous les mois transmission des résultats d’autosurveillance.  

 

Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l’arrêté d’autorisation, la transmission est immédiate et 

accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés, ainsi que les actions correctives 

mises en œuvre ou envisagées. 

 

A noter que le manuel d’autosurveillance sera revu et validé dans l’année suivant la mise en service des 

nouvelles installations. 

 

 

 

6. 19 ) Le risque nuisances sonores 
 

Aucune étude permettant d’établir le contexte sonore dans lequel s’insère les installations existantes ou 
projetées n’a été menée à ce jour. 
 

Le maître d’ouvrage ne dispose d’aucune plainte écrite du voisinage concernant des nuisances sonores. 
 

6. 20 ) Le risque de nuisances olfactives  
 
 Aucune étude permettant d’établir le contexte olfactif dans lequel s’insère les installations existantes ou 

projetées n’a été menée à ce jour. 
 

Le maître d’ouvrage ne dispose d’aucune plainte écrite du voisinage concernant des nuisances olfactives. 
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6. 21 ) Les contraintes de construction face au risque 
d’inondation 

 

 

Le secteur d’étude est couvert par le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de la 

Loire, la Borne, le Dolaizon et leurs affluents approuvé le 28 septembre 2015. 

Le plan de zonage du PPRi situe les terrains accueillant l’actuelle station d’épuration en zone rouge ZR2 / 

ZR3, avec une cote de sécurité (Zséc) comprise entre 598,88 mNGF et 598,54 mNGF d’amont en aval. 

Toutes les règles définies par le PPRi s’appliquent. Néanmoins, on notera en particulier les conditions 

fixées par le PPRi pour les projets réalisés postérieurement à la date d’approbation du plan : 

 

• Les projets doivent être conçus de manière à limiter la gêne à l’écoulement des eaux en cas de 
crue ; 

 

• Ils devront assurer la sécurité des personnes et des biens (pas de pièce à vivre présentant une 
cote de plancher sous la cote de sécurité), et ne pas augmenter l’exposition au risque 
inondation (pas d’ouverture dont une partie est sous la cote de sécurité : « Cote de sécurité 
(Zséc) = NPHE correspondant à la crue de 1980  + 30 cm) ; 

 

• Le niveau fini du plancher de la construction se situe à minima au-dessus de la cote de sécurité, 
sauf pour les abris légers et les bâtiments agricoles. Si pour des raisons structurelles et/ou de 
fonctionnement, la cote de sécurité ne peut être respectée, le projet pourra exceptionnellement 
être autorisé. Il appartiendra dans ce cas au pétitionnaire de justifier ces raisons ; 

 

• La construction devra disposer d’une zone refuge dont la cote plancher est supérieure à la cote 
de sécurité ; 

 

• Toute partie de la construction située au-dessous de la cote de sécurité sera réalisée dans les 
conditions suivantes : 

 

• Les matériaux seront ou seront rendus non sensibles à l’eau 

•  

• Les matériaux putrescibles ou sensibles à la corrosion seront traités avec des produits 
hydrofuges ou anti-corrosifs 

 

• Les fondations seront conçues de manière à résister à des affouillements, à des tassements ou 
des érosions locales, ainsi qu’à des pressions hydrostatiques 

 

• Les ouvertures susceptibles de favoriser une arrivée d’eau dans le bâtiment seront équipées 
de batardeaux 

 

• Les remblais nécessaires à l’édification de constructions nouvelles (mise à la cote de sécurité 
des planchers) seront limités à l’emprise de la construction majorée d’une bande de 3 mètres 
autour du bâtiment ; 

 

• Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors 
service automatique ou seront installés au-dessus de la cote de sécurité. Les réseaux humides 
seront équipés de clapets anti-retours. Afin d’éviter le soulèvement des tampons de regards, il 
sera procédé à leur verrouillage ; 

 

• Les matériels électriques, électroniques, électroménagers, informatiques, micromécaniques et 
appareils de chauffage, seront placés au-dessus de la cote de sécurité ou rendus étanches ; 
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• Les voies d’accès, les parkings, les aires de stationnement de toute nature doivent être arasés au 
niveau du terrain naturel et comporter une structure de chaussée ne pouvant être détruite par 
l’inondation ; 

 

• Le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de 
prévention du chantier ; aucun remblai ne sera déposé en zone inondable de façon à garantir la même 
section d’écoulement de l’eau. De même, toutes les machines ou autres éléments nécessaires à la 
construction (algéco, palettes,…) seront arrimés de manière à éviter leur enlèvement par les fortes 
eaux. 

 

 

 

A ce stade (projet) et en application des dispositions susmentionnées, le projet : 

 

Intègre un procédé de traitement limitant l’emprise au sol des ouvrages et en adoptant 

un plan de masse permettant d’optimiser la transparence hydraulique de l’ensemble ; 

 

Prévoit le maintien des voies de desserte interne du site et des zones de 

stationnement ou de manœuvre des véhicules au niveau du terrain naturel ; 

 

Prévoit l’implantation des équipements sensibles au-dessus de la cote de sécurité ; 

 

Impose la prise en compte du risque d’inondation dans la conception du génie civil et 

la conduite du chantier (contrainte précisée dans le dossier de consultation des entreprises). 

 

6. 22 ) Les évolutions en l’absence de projet  
 

 

 

Peu d’évolutions attendues en l’absence du projet : 

 

Bruit du trafic en augmentation.  

Dégradation des performances épuratoires dûe à la non prise en compte de l’obsolescence de certains 

ouvrages de la station peut entrainer une évolution possible de la qualité des eaux superficielles mais 

probablement peu significative en ce qui concerne la Loire en raison de caractéristiques hydrologiques 

favorables. 

Augmentation des nuisances olfactives, en l’absence de mise en œuvre du projet, elles risquent de s’accroitre 

du fait de la surcharge des ouvrages et de l’augmentation de la quantité de boues à évacuer 
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6. 23 ) Les industriels sous convention 
 

•           Industriel, activité, convention : 
 

 
 

•           Abattoir communautaire du Puy en Velay  - 100 m3/j 
 

La convention exige la mise en place de prétraitements avec a minima un dégrillage de 6 mm et un tamisage 

inférieur à 8 mm.  

Remarque : les résultats d’analyses et les valeurs prises en compte dépassent largement les valeurs de la 

convention de déversement. 

•           Fontanille SCOP  _ 70 m3/j 
 

Fontanille SCOP est spécialisé dans les activités de fabrication de dentelles élastiques et fixations silicones. 

Aucune donnée de volume d’effluents n’ayant été transmise, la consommation d’eau potable a été analysée 
entre 2012 et 2017. 
 

•           International Paper -  260 m3/j 
 

International Paper est spécialisé dans les activités de fabrication des caisses en carton ondulé pour 

l’emballage industriel. 

A noter : les résultats d’analyses et les valeurs prises en compte dépassent les valeurs de la convention de 

déversement. 

 

•           Sabarot Wassner -  100 m3/j 
 

L’entreprise Sabarot est spécialisée dans la transformation et conservation de légumes. 

La convention exige la mise en œuvre d’un traitement préalable au rejet sous la forme d’un dégrillage de 0,2 

cm et d’une régulation du débit. 

A noter : ces valeurs sont inférieures aux limites fixées par la convention de déversement. 

•           Abattoirs Vey  -  101 m3/j 
 

L’entreprise Vey est un abattoir de volailles. Elle dispose d’un système de prétraitements composé d’un 

dégrilleur et d’un flottateur. 

 

La convention exige la mise en œuvre d’un traitement préalable au rejet sous la forme d’un dégrillage de 0,6 

cm, d’un dégraissage et d’une régulation du débit. 

Commune Raison sociale Nature de l’activité Convention de déversement

Polignac Abattoir communautaire Abattoir 2019 (validité 5 ans)

Espaly-St-Marcel Fontanille SCOP Fabrication de dentelles élastiques 2019 (validité 5 ans)

Espaly-St-Marcel International Paper (papeteries d’Espaly) Papeteries 2016 (validité 5 ans)

Polignac Sabarot Wassner Conserverie 2019 (validité 5 ans)

Chadrac Tanneries du Puy-en-Velay Tanneries en cours de signature

Polignac Abattoirs Vey Abattoir de volailles 2019 (validité 5 ans)
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A noter : ces valeurs sont pour partie supérieures aux limites fixées par la convention de déversement (volume 

journalier et flux de DBO5). 

 

 

 

•           Tanneries du Puy-en-Velay -  1253 m3/j 
 

Les tanneries du Puy achètent chaque année environ 3 000 tonnes de peaux brutes. 

Le relevé journalier des débits et charges de 2015 à 2017 a été transmis par l’exploitant. 

 

Parmi les autres paramètres potentiellement toxiques pour l’activité biologique de la station, on note la 

présence de chlorures et de chrome, utilisés afin de rendre les peaux imputrescibles. Il faut préciser que le 

paramètre chrome est problématique dans la réalisation de compost normé (exutoire pour les boues de la 

station). 

 

Le paramètre chlorure est un inhibiteur de l’activité biologique. On notera des pointes de 5 tonnes de chlorures 

par jour rejetés au réseau. 

 

A priori, cette importante présence de sels n’occasionne pas de dysfonctionnement ou dégradation anticipée 

des ouvrages, probablement en raison du taux de dilution élevé avec les effluents domestiques et les eaux 

claires. Cependant, afin de préserver la qualité des futurs ouvrages et équipements, il sera nécessaire de 

prendre en compte cette contrainte pour assurer leur pérennité dans le temps. 

 

Le site des Tanneries est équipé d’un bassin dans lequel est assuré le traitement physico-chimique du chrome. 

 

L’établissement est raccordé à la station d’épuration par un collecteur de transfert privé (pas de déversoir 

d’orage présent sur le collecteur) qui aboutit à un poste de relevage implanté sur le site de la station mais qui 

appartient aux Tanneries. En cas de problème décelé sur ce poste, l’établissement prend contact avec 

l’exploitation de la station et lui confie la réalisation des travaux nécessaires. 

 

Il convient de noter que, dans le cadre du projet de mise aux normes et adaptation de la station 

d’épuration la DEA projette la reprise de ce poste dont elle assurera alors la surveillance et l’entretien. 

 

•           Les Volumes et valeurs par entreprises  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Volume m3/j DBO5 kg/j DCO kg/j MeST kg/j NTK kg/j Pt kg/j Chlorure kg/j

Abattoir communautaire 100 241 498 105 38 4

Fontanille SCOP 70 19 77 9

International Paper 260 234 688 206 22 1

Sabarot 100 62 127 20 6 1 547

Vey 101 75 165 58 13 1

Tanneries 1 253 472 866 205 121 3
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•           Localisation des entreprises  
 

 
 

 

 

6. 24 ) Travaux envisagés sur le réseau de collecte des eaux usées   
 

 

Les travaux programmés par la DEA pour la période 2019-2021 sur le système de collecte des eaux 

usées sont les suivants :  

 

Polignac : création réseau EU (Marnhac) + collecteur de transfert vers station de Chadrac (2019/2020) 530 

000 € ;  

Ces travaux ont débuté le 10 janvier 2020 pour une durée de 6 mois 

 

Mise en séparatif Impasse du Viaduc à Brives-Charensac (1 100 ml EU + 1 100 ml EP) 15 000 € 

Travaux faits en 2019 

 

Mise en séparatif Ch. Val Mialaure à Espaly (200 ml EU + 200 ml EP) 74 000 € 

Travaux faits en 2019 

 

Mise en séparatif rue Victor Hugo à Espaly (225 ml EU + 225 ml EP) 90 000 € 

Travaux programmés en 2020 

 

Renouvellement réseau unitaire rue des 7 Epées au Puy-en-Velay (50 ml EU) 26 000 € 
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Travaux programmés en 2021 

 

Rue Loucheur au Puy-en-Velay 20 000 € 

Travaux faits en 2019 

 

Rue Lavastre (renouvellement unitaire) au Puy-en-Velay 20 000 € 

Travaux programmés en 2020 

 

Place Marché Couvert (renouvellement unitaire) au Puy-en-Velay 20 000 € 

Travaux programmés en 2020 

 

Mise en séparatif Val Fleuri – Rue J. Baudoin (suppression rejets directs Dolaizon, 350 ml EU) 85 

000 € 

Travaux programmés en 2021 

 

Aiguilhe : extension du réseau EU chemin de la Boriette (140 ml PVC 160 ml) 30 000 € 

Travaux programmés en 2020 

 

La définition d’un programme de travaux sur le moyen à long terme pour permettre 

d’améliorer les conditions de fonctionnement du système de collecte sera l’objet du diagnostic que 

la DEA engagera dans les trois années suivant le démarrage des travaux de mise aux normes et 

adaptation de la station d’épuration communautaire. 
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VII. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. 1 )  Les dispositions administratives 
 

 

La présente enquête publique est effectuée à la demande de la Communauté d'agglomération du 

Puy en Velay en Haute Loire ; (dossier d'enquête par Monsieur Michel JOUBERT président de la 

communauté d’agglomération du Puy-en-Velay).  

 La préfecture de la Haute Loire, par l’Arrêté-préfectoral : n° BCTE 2020/121 du 11 septembre 2020, a 

prescrit l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

Le président du Tribunal Administratif de Clermont Ferrand, par sa décision :  

 N° E20000051 / 63 du 31/08/2020 m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête 

publique mentionnée ci- dessus.  

 

 

 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À UNE 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 DU PUY-EN-VELAY SITUÉE SUR LA COMMUNE DE CHADRAC. 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° BCTE 2020/121 EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 2020  
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7. 2 )  Situation du projet dans la nomenclature définie à l’article : R.511- 9 

DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 
  

• PROCEDURE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE : 
 

Le tableau annexé à l’article R122-2 du code de l’environnement précise que : 

 

Les systèmes d’assainissement dont la station de traitement des eaux usées est d’une capacité supérieure ou 

égale à   10 000 équivalents-habitants mais inférieure à 150 000 équivalents-habitants, 

Les installations classées soumises à autorisation (autres que celles mentionnées comme soumises à 

évaluation environnementale systématique), sont soumises à un examen au cas par cas préalable à la 

réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. 

 

Une telle demande d’examen a été établie conformément aux dispositions de l’article R122-3 et soumise à 

l’avis de l’Autorité Environnementale qui en a accusé réception le 14 décembre 2018. L’Autorité 

Environnementale (DREAL Auvergne-Rhône Alpes) a rendu sa décision le 18 janvier 2019 (décision n ° 2018-

ARA-DP-1692) et a considéré qu’au regard des éléments portés à sa connaissance le projet était soumis à 

évaluation environnementale (Cf. copie de la décision jointe en annexe 3 du dossier). 

Dans ces conditions et en application du 5° de l’article R181-13, le dossier de demande d’autorisation 

environnementale comprend une étude d’impact conforme aux dispositions de l’article R122-5 du code de 

l’environnement. 

 

 

• AUTRES PROCEDURES ADMINISTRATIVES, AUTORISATIONS OU AGREMENTS 
REQUIS PAR LE PROJET 

 

Le projet construction de la nouvelle station d’épuration de la Communauté d’Agglomération requiert une 

autorisation d’urbanisme (permis de construire). 

   

Les activités exercées sur le site de la future station d’épuration ne sont pas éligibles à la réglementation des 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Aucune autre procédure, autorisation ou agrément n’est requis. 

 

 

 

7. 3 )  Principaux textes applicables à la procédure de demande 

d’autorisation environnementale  
 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est réalisé conformément aux dispositions 

réglementaires, en particulier : 

 

Code de l’environnement - Livre 1er - Parties législative et réglementaire, en particulier les articles L181-1 et 

suivants et R181-13 et suivants ; 

 

Nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux, Activités (IOTA) soumises à autorisation ou déclaration 

en application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, définie à l’article R 214-1 du Code 

de l’Environnement ; 
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Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes ; 

 

Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 

environnementale des projets, plans et programmes ; 

 

Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

 

Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; 

 

Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale. 

 

Cette liste est non exhaustive. Seuls les textes les plus récents et/ou ceux jugés les plus importants sont 

mentionnés ici. En outre, elle n’énumère pas tous les textes réglementaires applicables aux installations. 

 

 

 

• INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 
 

Les demandes d’autorisation environnementale formulées en application de l’article L181-1 du code 

de l’environnement font l'objet d'une phase d’examen en application des articles R181-19 à R181-32 et d'une 

enquête publique en application des articles R181-35 à R181-38 du code de l’environnement. 

 

 

 

7. 4 )  Appréciation du dossier soumis à l'enquête 
 

 

• Sur le fond  
 

Le dossier soumis à l’enquête est très complet, parfois même complexe. On peut imaginer qu’un public non 

averti ne soit pas à l’aise dans la lecture du dossier.  

• Sur la forme : 

 

Le dossier soumis à l’enquête, si on s’en tient aux exigences de la demande d’autorisation environnementale 

le dossier est complet les éléments cochés sont présents dans le dossier.   

Les plans graphiques nécessaires sont complets et lisibles  

 

• Après analyse  
 

Il apparait des lacunes graves dans le dossier, si le dossier soumis à l’enquête est complet 

administrativement, un événement de débordement le 12/06/2020 a fait l’objet de plaintes verbales de la part 

d’un riverain et de la municipalité du Monteil  

 

 Concernant les conventions avec les industriels il manque la convention tannerie en cours de validité. 

Si effectivement une nouvelle convention est en négociation, une convention de déversement doit exister, ce 

document aurait dû être produit pour la demande d’autorisation environnementale. 
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 Concernant les analyses de boues susceptibles de révéler la présence de Chrome, elles sont 

obligatoires administrativement dans les procédures d’autosurveillances. Ces documents qui existent auraient 

dus être produits pour la demande d’autorisation environnementale.   

 

 

 

copie du «  Cerfa » N° 1596*01  de la demande environnementale en annexe du dossier  
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7. 5 )  Les démarches préalables à l’enquête 
 

Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire 

enquêteur ou d'une commission d'enquête au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase 

d'examen. 

 

L’enquête publique est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l’environnement et conformément aux dispositions de l’article R181-36 du même code. 

 

Les avis recueillis lors de la phase d'examen en application des articles R. 181-19 à R. 181-32 sont 

joints au dossier mis à l'enquête. 

 

Les dates d’enquête publique sont annoncées par affichage dans les communes concernées et par 

publication dans la presse, aux frais du demandeur. 

 

Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public pendant une durée d'un mois, 

le premier pour être consulté, le second pour recevoir les observations du public notamment celles relatives à 

la protection des intérêts. 

 

Les personnes qui le souhaitent peuvent également s’entretenir avec le commissaire enquêteur lors 

de ses permanences. 

 

Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des 

communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs 

groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales 

notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard 

dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. 

 

Mme Colette Roussel du Bureau des enquêtes publiques de la Préfecture de la Haute Loire, m'a 

communiqué le dossier d'enquête ainsi que les registres et m'a contacté pour que l'on puisse définir ensemble 

des dates d'ouverture et fermeture d'enquête, des heures et lieux des permanences. 

 

 Une adresse internet a été créée : pref-epstationepurationchadrac@haute-loire.gouv.fr  

 

 Le dossier peut être téléchargé à l’adresse internet suivante : http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-

le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html 

Compte tenu du volume des fichiers ceux-ci ont été fractionnes pour permettre au plus grand nombre d’accéder 

à l’information avec facilité pour le téléchargement.  

 

Le 26/10/2020 avant l'ouverture de la permanence, j'ai paraphé les registres d'enquête et vérifié que 

le dossier soumis à l'enquête est prévu pour consultation pour le public était disponible complet. 

  

Compte tenu de la nature du projet j’ai visité les lieux plusieurs fois avant l’ouverture de l’enquête ; je 

n’ai pas constaté de nuisance olfactive ou sonore importante. 

 

Le 16/10/2020, J'ai rencontré Mr Christophe PAL Maire de la commune du Monteil accompagné de 3 

de ses adjoints ou conseillers municipaux. J’ai demandé à Mr le maire son sentiment sur l’enquête, il m’est 

apparu confiant.  

 

Le vendredi 23/10/2020 J'ai rencontré Mme Corinne BRINGER Maire de la commune de Chadrac 

accompagné de Mr NICOLAS premier adjoint. J’ai demandé à Mme le maire son sentiment sur l’enquête, elle 

mailto:pref-epstationepurationchadrac@haute-loire.gouv.fr
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
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m’est apparue confiante également bien que des événements de débordement survenus le 12/06/2020 ont 

laissé quelques interrogations.  

 

Le vendredi 23/10/2020 J’ai rencontré sur le site des tanneries Mr Xavier COMMAN responsable 

projets industriels HERMES INTERNATIONAL et Mme Nathalie PIOLIN Responsable HSE Tanneries du Puy 

Groupe Hermès Cuir Précieux. Très rapidement j’ai été rassuré sur la volonté du Groupe Hermès Cuir Précieux 

de mettre ses installations de traitement des eaux usées aux normes environnementales. Des investissements 

très lourds sont en cours sur le site des tanneries du Puy en Velay, ces investissements massifs incluent la 

station d’épuration du site en cours de rénovation. D’autre part toutes les boues polluées présentes sur le site 

ont été traitées par des filières conventionnées. Le site est en cours de dépollution.      

  

Concernant la qualité de la communication DEA élus locaux, partenaires industriels, je devine 

immédiatement des lacunes et de larges possibilités de s’améliorer côté DEA !   

 

Le 6/10/2020, j’ai rencontré Mr FERRER directeur de la DEA, des membres de IRH Ingénieur Conseil 

ainsi que des représentant du groupe SUEZ exploitant l’actuelle station après une visite du site nous avons 

échangé sur la future station : 

Il apparait pour ses concepteurs que le procédé choisi est ce qui se fait à l’heure actuelle pour cette 

taille de station. 

Il apparait également que certaines installations sont vieillissantes, que certaines saturations sont 

atteintes concernant les volumes et la qualité du traitement. 

Concernant l’évolution des réseaux et la mise en séparatif eaux usées eaux pluviales, cette évolution 

est en cours mais elle n’est pas possible techniquement partout elle est très onéreuse. Donc elle ne peut dans 

les cas être une solution corrective pour maintenir le site en l’état 

Mr FERRER est très investi dans son travail et dans ce projet en particulier. Il connait son métier 

et le dossier. Les réponses apportées à mes questions sur le plan technique sont satisfaisantes et de 

qualité.  

 

Le 24/10 j’ai rencontré Mr Michel JOUBERT Président de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-

Velay, cette rencontre a permis de faire le point avec le Président de la collectivité locale porteuse du projet. Il 

me paraissait intéressant de faire le point sur différentes remarques portées par les Personnes Publiques 

Associées. D’autre part les municipalités associés à l’enquête n’avaient pas été associé à l’élaboration du 

projet ou de très loin.      

    

7. 6 )  Visite des lieux 
 

Comme indiqué précédemment j'ai effectué des visites des lieux. 

J'ai pu observer l'environnement et identifier les sites alternatifs. 

J’ai évalué le niveau des nuisances actuelles, identifier les riverains les plus proches et apprécier les distances 

des diverses habitations ou groupe d’habitations. 

J’ai également rencontré les gitans proches de la station, ceux-ci m’ont fait état de nuisances olfactives après 

les grosses pluies (je pense qu’il s’agit du bassin d’orage assez proche du camp).    
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7. 7 )  Dossiers et registres d’enquête 
 

Le siège de l’enquête est la Mairie de CHADRAC 8 Cours de la Liberté, 43770 Chadrac 

 

Le courrier peut être adressé à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur, à la Mairie où un dossier et 

un registre d’enquête (côtés et paraphés par le commissaire enquêteur) sont à la disposition du public. 

 

Un dossier sera disponible et une permanence sera organisée à la mairie du MONTEIL,   Le Bourg - Place de 

la mairie, 43700 Le Monteil 

 

L’arrêté préfectoral, organisant l’enquête publique, prévoit : 

le déroulement de celle-ci , sur les communes    de   CHADRAC (43770) et du MONTEIL (43700)l,     une durée 

d’enquête publique de 33 jours consécutifs , soit du 26 octobre 2020 à 9 heures au 27 novembre 2020 à 17 

heures. 

 

Le dossier d’enquête susvisé comprenant les informations environnementales ainsi qu’un registre d’enquête 

préalablement paraphé par le commissaire-enquêteur ont été déposés, pendant la durée de l’enquête à la 

mairie de Chadrac et du Monteil pour être tenus à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture au 

public de la mairie de Chadrac (lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 17h) et du Monteil (mardi et jeudi de 

8h30 à 12h). 

 

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 

 

 

 

7. 8 )  Calendrier des permanences 
 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour 3 permanences, qui ont été organisées en 

concertation avec Mme Colette Roussel de la Préfecture de la Haute Loire (Bureau des Enquêtes Publiques) 

et tenues comme suit, afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public : 

 

Lundi 26 octobre 2020, de 9 heures à 12 heures ; à la mairie de CHADRAC (43770) 

Jeudi 12 novembre 2020, de 9 heures à 12 heures ; à la Mairie du MONTEIL (43700)  

Vendredi 27 novembre 2020, de 14 heures à 17 heures ; à la Mairie de CHADRAC (43770) 

 

Les dossiers soumis à l’enquête publique, ainsi que les registres ont été côtés et paraphés par le commissaire 

enquêteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
http://www.haute-loire.gouv.fr/chadrac-le-monteil-mise-aux-normes-et-adaptation-a3375.html
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7. 9 )  Publicité et information du public 
 

 

 

 

 

Conformément aux articles L. 123-10 et R. 123-9 à R. 123- 11 

du code de l’environnement 

 

J'ai constaté que l'arrêté préfectoral et l'avis d'enquête 

avaient été affichés sur les panneaux d’affichage des 

Mairies de CHADRAC et du MONTEIL. Cet affichage est 

visible de l’extérieur de la mairie. 

 

J’ai constaté l’affichage très visible proche de la station 

d’épuration et proche du rond-point de l’entrée dans 

Chadrac  (zone de ralentissement des véhicules).    

 

 

 

 

 

 

 

L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces 

légales quinze jours avant l’ouverture de l’enquête : 

 

            La tribune le 10 octobre 2020                                         L’éveil le 10 octobre 2020 
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L'avis d'enquête est paru dans les journaux d'annonces légales pendant les premiers quinze jours de l’enquête 

: 

La tribune le 31 octobre 2020                                                      L’éveil le 31 octobre 2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rôle du commissaire enquêteur n'est pas de vérifier l'affichage mais il doit veiller à ce que les 

conditions soient requises pour que le public soit correctement informé. De plus la mairie devra adresser à la 

Préfecture, en fin d'enquête publique un certificat d'affichage signé par Mr le Maire. 

 

Je considère que la publicité et l’information au public ont donc été réalisées conformément 

aux dispositions légales. Ceci permet d’apprécier le caractère complet de l’information et la bonne 

information du public. 

 

 

 

 

7. 10 )  Déroulement de l’enquête publique 
 

Le public a pu prendre connaissance du dossier : 

dans les Mairies de CHADRAC, et du MONTEIL, aux jours et heures d’ouverture des bureaux au public, 

sur le site internet dédié, 

lors des permanences du commissaire enquêteur. 

   

Cette enquête s’est déroulée sur une durée de : 33 jours consécutifs, soit du 26 octobre 2020 à 9 heures au 

27 novembre 2020 à 17 heures, conformément aux termes de l’arrêté de Monsieur le Préfet. 

Une salle a été mise à ma disposition dans les Mairies, pour assurer mes permanences, me permettant de 

recevoir le public et de répondre aux questions. Les conditions de travail dans ces salles ont été satisfaisantes 

malgré l’épidémie de covid, la distanciation a été respectée, du gel alcoolique était à disposition. 

Aucun incident n’a été signalé au commissaire enquêteur ni constaté par lui-même pendant l’enquête.  
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• Permanence du 26/10/2020 à Chadrac :  
 

 

Mr et Mme Vigne sont venus pour information et pour me faire part d’un événement survenu le 

12/06/2020. J’ai ressenti un grand désarroi chez ces riverains très proches de la station. Ils m’expliquent que 

suite à un débordement d’une conduite d’alimentation en eaux usées de la station d’épuration, leur jardin a été 

inondé. Faute d’être reçu par les responsables de la station, ils n’ont reçu, ni excuses, ni aides pour dépolluer 

leur jardin. Ils ont dû ramasser eux même les détritus que l’on imagine au milieu de leurs légumes. 

Par contre Mr et Mme Vigne ne s’opposent pas à la reconstruction de la station. 

Ils souhaitent garder la haie de conifères tuyas ou cyprès devant leur habitation pour éviter le vis à vis direct 

sur l’installation.   

 

Face à ce disfonctionnement lourd de l’exploitant de la station d’épuration, j’ai demandé d’une part à 

Mr et Mme Vigne de documenter par des photos et autres preuves l’observation qu’ils vont déposer 

sur le registre. 

Afin de comprendre j’ai également de demandé à Mme BERNARD par courrier si les services de la DDT 

avaient été prévenu. 

Il apparait que la DEA est au courant, que la municipalité de Chadrac est présente sur les lieus, que 

face à ce type d’incident grave (pollution, dépôt ordure sauvage,) les services de l’état auraient dû être 

informés par l’exploitant.   

 

 

 

      

        

• Permanence du 12/11/2020 au Monteil :  
 

Mme COCHE et Mr 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 :  

Convention de la commune du Monteil 

Projet SEAV concernant le village de Durianne  

Transport de matières dangereuses sur les routes bordant la station 

 

 

• Permanence du 27/11/2020 à Chadrac :  
 

Mr Vigne est venu pour apporter par écrit ses observations qui confirment les observations orales abordées 

lors de la permanence du 26/10/2020 

J’ai longuement discuté avec Mr NICOLAS Adjoint à la municipalité de Chadrac. Les points d’inquiétudes de 

la municipalité sont : les odeurs, l’intégration paysagère, et les débordements de la colonne en entrée de 

station. Un avis courrier sera joint au dossier rapidement pour disposer d’un écrit une réunion du conseil 

municipal ayant lieu le soir même.   
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Sur l’ensemble des permanences il apparait les points suivants :  

   

Nuisances sonores et olfactives : elles sont le principal désagrément de ce type d’installation ; elles 

feront l’objet d’une analyse approfondie. 

 

Risque Gaz : odeur, explosion, zone Atex  

 

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. Concernant la 

haie végétale sauvage en bordure de la station coté Loire une préconisation de maintien peut être 

demandé si elle ne gêne pas la reconstruction. L’intervention du paysagiste conseil peut 

effectivement être utile pour la demande de permis de construire. 

 

Architecture de la future station : elle ne fait pas l’objet de l’enquête bien que celle-ci devra être 

soignée, la station étant très visible particulièrement du Monteil.  

 

Débordement des colonnes d’arrivée d’eaux usées : Ce problème est irrationnel pour certain 

événement c’est la colonne d’arrivée du Puy qui déborde. Pour au moins un événement c’est la 

colonne tannerie. Les tanneries sont théoriquement en réseau séparatif donc les précipitations 

devrait avoir une incidence mineure sur le fonctionnement. La pente entre la zone tannerie et la 

STEP est faible, pas de nature à créer une surpression. Les débits acceptés en entrée colonne zone 

tannerie et en sortie de colonne STEP non pas lieu d’être différents. 

Cette situation pose le problème de bonne foi de l’exploitant qui dans ses réponses verbales déplore 

un passif dans la gestion des eaux pluviales. Sa responsabilité à gérer l’assainissement est engagé 

quoi qu’il arrive.         

        

 

Bilan de la concertation. 

La concertation avec le public n’est pas exigée pour ce type d’enquête 

Réunions publiques 

Il n’y a pas eu de réunions publiques : (non exigée sur ce type d’enquête). 

Prolongation de l’enquête 

Je n’ai pas estimé nécessaire de demander une prolongation de l’enquête publique. 
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7. 11 )  Clôture de l’enquête 
 

Article 123-18 Code de l’environnement  

 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur 

ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres 

sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par 

lui. 

 

Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête 

rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les 

observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à 

compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre 

d'enquête et des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 

quinze jours pour produire ses observations. 

 

1) Clôture :  

 

 J'ai clos et signé les registres d'enquête. . 

 Le dossier et les registres d’enquête ainsi que les pièces annexées ont ainsi été remis au commissaire 

enquêteur afin que, à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la clôture de l’enquête, le commissaire 

enquêteur transmette ces documents au Préfet de la Haute Loire avec le présent rapport et les conclusions 

motivées. Une copie du rapport et des conclusions motivées sera également adressée au Président du Tribunal 

Administratif. 

 

2) Notification des observations au pétitionnaire par procès verbale de synthèse : 

 

 Le 02/12/2020 j’ai remis le "Procès-verbal de synthèse" à Mr FERRER de la DEA porteur du projet 

pour la CAPEV. Des observations me paraissaient relativement importantes, je souhaitais avoir des réponses 

afin de les mentionner dans le rapport. Le 9/12/2020 Mr FERRER m’a communiqué un dossier :  Mémoire en 

réponse au commissaire enquêteur. Ce dossier est porté en annexe 5 

Les réponses apportées sont mentionnées dans l'examen des observations du présent rapport 

3) Démarches ou consultations suite à l’enquête : 

 

Hors réunion lors du dépôt de synthèse je n’ai pas effectué d’autre démarche après la clôture de 

l’enquête  

 Il n'y a pas eu lieu d'effectuer des demandes ou réunions complémentaires suite à l'enquête publique. 

 Les demandes d’informations auprès des personnes consultées ont obtenu des réponses et m’ont 

apporté les explications utiles à la compréhension du dossier objet de l’enquête publique. J'ai pu ainsi mieux 

appréhender les enjeux de la rénovation de cette station. 
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7. 12 )  Examen des avis des PPA 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 riverain. 

  
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 courrier de la municipalité du Monteil 
 
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.  
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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 dangereuse 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 :  
➢ Nuisances visuelles :   

 
 
Pour ces observations concernant l’enquête en cours une réponse point par point est 
apportée dans le dossier  
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➢ Avis courrier de la municipalité de Chadrac  
 
Suite à divers entretiens avec les élus de Chadrac un avis rédigé est joint au dossier. 
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Observations concernant l’enquête en cours :  
 

1. Nuisances sonores  
2. Nuisances olfactives  
3. Nuisances visuelles 
4. Problèmes récurrents de débordement    

 
 

Pour ces observations concernant l’enquête en cours une réponse point par point est 
apportée dans le dossier  

 
 
 

7. 13 )  Observations du public en permanence  
 

1) Observations écrites du public,  

  

Une observation écrite du public : 

 

Mr Vigne très proche voisin de la station, me remet un courrier en permanence, sa propriété jouxte la station. 

Il se plaint de nuisances. Il n’est absolument pas opposé à la mise aux normes mais souhaite être respecté. Il 

me signale dans ce courrier mais aussi verbalement différents problèmes causés par la station et dégradant 

son bien ou son quotidien. 
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