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Introduction
L’estuaire du Payré, appelé « Havre du Payré », est alimenté par trois rivières principales. C’est un
milieu où eaux douces et eaux de mer se mélangent formant un milieu propice à la culture des
huîtres.
Dans l’estuaire du Payré – La Gachère, la surface de production s’étend sur 12 hectares et
représente 14 entreprises de production d’huîtres creuses, Crassostrea gigas et 198 concessions.

Source : CRC des Pays de la Loire, 2012

Le maintien d’une bonne qualité bactériologique des eaux de l’estuaire du Payré est donc un enjeu
majeur pour ce secteur.
La gestion de la qualité des eaux littorales / estuariennes ne se résume plus au prélèvement et au
contrôle de la qualité des eaux de baignade / eaux conchylicoles. Une connaissance précise du
milieu et de toutes les sources de contamination est en effet requise.
De plus, le SDAGE Loire Bretagne indique la disposition 10D-1 : « les SAGE de la façade littorale
où sont situées des zones de production conchylicole identifient les sources de pollution
microbiologique, chimique et virale présentes sur le bassin versant et les moyens de maîtriser ces
pollutions afin de respecter les objectifs applicables aux eaux et zones conchylicoles définis à
l’article D211.10 du Code de l’Environnement. ». Cette disposition découle du règlement CE
n°854/2004 qui décrit les modalités des contrôles officiels des produits d’origine animale destinés à
la consommation humaine.
C’est dans ce contexte que le Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne a lancé une consultation
relative à l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants alimentant
l’estuaire du Payré.
IRH Ingénieur Conseil
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La présente étude se consacre donc à l’estimation des flux bactériologiques rejetés dans l’estuaire
du Payré par les trois cours d’eau principaux.
Il peut être rappelé ici le caractère pilote de la présente étude accompagnant la mise au point
d’une méthodologie pour l’identification, la hiérarchisation et la maîtrise des sources
potentielles de pollution des zones conchylicoles.
Cette étude a pour objectif de :
−
−
−

Se conformer aux dispositions du SDAGE Loire Bretagne et du paquet hygiène
prescrit par l’Union Européenne en 2006 ;
Permettre la prévention des risques sanitaires (et donc réduire les risques d’interdiction
de l’usage conchylicole récréatif ou professionnel) ;
Participer à la valorisation durable des zones conchylicoles (amélioration de la
situation à moyen et long terme).

Concrètement, les résultats attendus consistent en trois phases :
Phase 1 :
−
−

La synthèse des données existantes et l’identification des sources potentielles de
pollution, pour établir un « état des lieux »,
La prescription de campagnes de mesures complémentaires

Phase 2 :
−
−
−
−

La réalisation de campagnes de mesures complémentaires
L’analyse globale des données et le cas échéant l’interprétation grâce à des outils de
modélisation terrestre,
La définition des scénarios de pollution,
La réalisation d’un diagnostic complet de la situation existante,

Phase 3 :
−
−
−
−

La définition et la hiérarchisation d’actions (en préventif et curatif),
L’estimation de l’abattement de pollution à la source
L’établissement et le chiffrage de scénarios d’actions répondant aux objectifs, en
spécifiant pour chaque le Maître d’ouvrage concerné,
Pour donner au SAGE Auzance Vertonne les meilleures garanties pour parvenir à une
meilleure qualité d’eau.
Ce rapport concerne la phase 3 de l’étude : le plan d’actions

IRH Ingénieur Conseil
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1. - Propositions d’actions
1.1. - Rappel
1.1.1. - Temps sec
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les sources principales de pollution à l’origine du bruit de fond
bactériologiques dans les eaux des trois cours d’eau étudiés sont les suivantes :
Rejets ponctuels

Rejets diffus

− Rejet de la station d’épuration Les
Girondines à Talmont St Hilaire (hors
période d’irrigation)
− Rejet de la station d’épuration de
Poiroux

− Assainissement non collectif
− Abreuvoirs permettant l’accès direct des
bêtes aux cours d’eau
− Rejets urbains par temps sec

− Surverse des postes de refoulement

1.1.2. - Temps de pluie de faible intensité
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les sources principales de pollution bactériologiques dans les
eaux des trois cours d’eau étudiés lors de petites pluies sont les suivantes :
Rejets ponctuels

Rejets diffus

− Surverse des postes de refoulement

− Rejets pluviaux en zone urbaine
− Pâturage et abreuvoirs permettant l’accès
direct des bêtes aux cours d’eau
− Epandage
− Assainissement non collectif

1.1.3. - Temps de pluie : orages
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les sources principales de pollution bactériologiques dans les
eaux des trois cours d’eau étudiés lors d’orages particulièrement intenses sont les suivantes :
Rejets ponctuels

Rejets diffus

− Surverse des postes de refoulement

− Rejets pluviaux en zone urbaine
− Pâturage et abreuvoirs permettant l’accès
direct des bêtes aux cours d’eau
− Epandage

IRH Ingénieur Conseil
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1.2. - Actions de réduction des rejets ponctuels
1.2.1. - Rejet de la station d’épuration Les Girondines à Talmont St Hilaire
Suivi du fonctionnement de la station d’épuration de Talmont St Hilaire
Le rapport annuel du délégataire assurant la gestion de la station d’épuration de Talmont St Hilaire
en 2010 met en évidence de très fortes variations de débits admis en entrée station.
Un suivi de ces débits admis en entrée station peut être mis en œuvre. Si les fortes variations sont
confirmées, une étude diagnostique devra être réalisée sur Talmont St Hilaire (zone de collecte de la
station d’épuration Les Girondines) afin de limiter les entrées d’eaux claires parasites dans le réseau
eaux usées de Talmont St Hilaire.
Comptage des rejets dans le milieu récepteur
Actuellement, les eaux usées épurées issues de la station d’épuration Les Girondines à Talmont St
Hilaire sont rejetées dans des lagunes. En période estivale, les eaux usées épurées contenues dans
les lagunes sont utilisées pour l’irrigation de cultures. Le reste de l’année, les eaux sont très
certainement surversées vers le milieu naturel.
Aucun dispositif de comptage n’est mis en place à ce jour à la sortie des lagunes de stockage. Il
n’est donc pas possible de connaitre les débits et les jours où des rejets d’eaux usées épurées sont
observés dans le milieu naturel.
Afin de connaitre l’incidence réelle du rejet de la station d’épuration Les Girondines sur le Gué
Chatenay, il est préconisé de mettre en place un comptage (avec enregistrement en continu) des
débits surversés. Si l’accès aux lagunes n’est pas possible pour faire un prélèvement d’eau
représentatif des eaux usées épurées rejetées dans le milieu, la mise en place d’un dispositif
permettant la réalisation de prélèvements d’eau sera nécessaire à la sortie des lagunes.
Suivi de l’incidence du rejet sur le milieu récepteur
Les eaux usées épurées issues de la station d’épuration Les Girondines à Talmont St Hilaire sont
rejetées dans le Gué Chatenay via un réseau de fossés.
Des campagnes milieu récepteur sont déjà mises en œuvre sur Talmont St Hilaire. Toutefois, afin de
connaitre l’incidence du rejet en période hivernale et au printemps, la réalisation de deux
campagnes de mesures supplémentaires est préconisée.
Les points de suivi milieu sont les mêmes qu’en situation actuelle :
− Amont rejet dans le Gué Chatenay
− Aval rejet dans le Gué Chatenay

IRH Ingénieur Conseil
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Rejet STEP

Emplacement des points de suivi du milieu récepteur en amont et en aval du rejet de la station d’épuration Les
Girondines à Talmont St Hilaire
Source : SAUR, 2012

Les paramètres à suivre sont les suivants :
− Concentration en E. coli
− Débit du cours d’eau
− Conductivité
Deux campagnes annuelles sont préconisées :
− En hiver par temps de pluie (pluie significative > 10 mm / 24h)
− Au printemps par temps de pluie (pluie significative > 10 mm / 24h)
En parallèle de ces campagnes, la réalisation d’un prélèvement au point de rejet de la station dans le
milieu récepteur est à réaliser. Les paramètres à suivre sont :
− Concentration en E. coli
− Débit du rejet
− Conductivité

IRH Ingénieur Conseil
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Récapitulatif

−

−

−

−
−

Station d’épuration
Les Girondines
Suivi des débits admis en
entrée de station : si de
grosses variations sont
observées au cours de
l’année,
une
étude
diagnostic des réseaux
devra être lancée
Suivi du milieu en 3 points
2 fois par an (hiver par
temps de pluie (>10mm
pluie/24h) – printemps par
temps de pluie (>10mm
pluie /24h)
Bilan rejet dans le milieu
récepteur (concentration en
Eschérichi coli + mesure
de débit) en parallèle des
campagnes milieu naturel
Mise en place d’un canal
de comptage
Mise en place d’un
dispositif de mesure du
débit (canal pouvant être
équipé d’un déversoir,
compteur de bâchées…)

Coûts unitaires estimatifs
− Suivi des débits :
contrat d’exploitation :
PM
− Etude diagnostique des
réseaux EU de
Talmont St Hilaire : ≈
80 – 100 k€ HT
− 1 suivi milieu en 3
points : ≈ 500 € HT
− 1 bilan sortie STEP
24h : ≈ 500 € HT

− Canal de comptage : ≈
10 k€ HT
− Débitmètre : ≈ 5 k€ HT

Maître d’ouvrage

− Mairie de Talmont St
Hilaire

− Entité de gestion des
lagunes / irrigation
reprenant les eaux
usées épurées de la
station d’épuration
Les Girondines

1.2.2. - Rejet de la station d’épuration de Poiroux
La station d’épuration de Poiroux est située en amont de la retenue de Finfarine. La qualité
bactériologique des eaux de la prise d’eau de Finfarine étant en accord avec les normes de qualité
compatibles avec la production d’eau potable, les rejets situés en amont de la retenue de Finfarine
(dont le rejet de la station d’épuration de Poiroux) n’entraine, à priori pas de dégradation
significative de la qualité bactériologique des eaux à l’aval de la retenue de Finfarine.
Les actions envisageables pour la station d’épuration de Poiroux ne sont donc pas pertinentes
en situation actuelle. Si une dégradation de la qualité bactériologique des eaux était observée
au niveau de la retenue de Finfarine, alors ces actions pourraient être mises en œuvre afin
d’identifier si la station d’épuration de Poiroux contribue aux dégradations.
Suivi de l’incidence du rejet sur le milieu récepteur
Actuellement, les eaux usées épurées issues de la station d’épuration de Poiroux sont rejetées dans
le Gué Chatenay à l’aval de l’agglomération de Poiroux.

IRH Ingénieur Conseil
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Afin de connaitre l’incidence réelle du rejet de la station d’épuration de Poiroux sur le Gué
Chatenay, il peut être envisagé de mettre en place un suivi de la qualité bactériologique du milieu en
3 points :
− Amont de Poiroux : GC1
− Aval immédiat rejet station : GC2
− Aval lointain rejet station : Aval Sorin
Les paramètres à suivre seraient les suivants :
− Concentration en E. coli
− Débit du cours d’eau
− Conductivité
Deux campagnes annuelles pourraient être envisagées :
− En hiver par temps de pluie (pluie significative > 10 mm / 24h)
− Au printemps par temps de pluie (pluie significative > 10 mm / 24h)

Localisation des points préconisés pour le suivi milieu à l’aval de la station d’épuration de Poiroux
Source : IGN, IRH

Il est également préconisé de réaliser un bilan 24 h entrée – sortie sur la station d’épuration en
parallèle de chacune des deux campagnes milieu récepteur. Lors de ce bilan, le paramètre E. coli et
le débit devront être mesurés en entrée et en sortie de la station.

IRH Ingénieur Conseil
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Suivi du fonctionnement de la station d’épuration de Poiroux
Le rapport annuel du délégataire assurant la gestion de la station d’épuration de Poiroux en 2010
met en évidence de très fortes variations de débits admis en entrée station.
Un suivi de ces débits serait à mettre en œuvre afin de suivre les débits admis en entrée station. Si
les fortes variations sont confirmées, une étude diagnostique devra être réalisée sur Poiroux afin de
limiter les entrées d’eaux claires parasites dans le réseau eaux usées de Poiroux.
Récapitulatif
Action : suivi milieu du rejet de la station
d’épuration de Poiroux
− Suivi du milieu en 3 points 2 fois par
an (hiver par temps de pluie (>10mm
pluie/24h) – printemps par temps de
pluie (>10mm pluie /24h)
− Bilan 24h sortie station (concentration
en Eschérichi coli + mesure de débit)
en parallèle des campagnes milieu
naturel
− Suivi des débits admis en entrée de
station : si de grosses variations sont
observées au cours de l’année, une
étude diagnostic des réseaux devra être
lancée

Coûts unitaires estimatifs
− 1 suivi milieu en 3
points : ≈ 500€ HT
− 1 bilan sortie STEP
24h : ≈ 500€ HT
− Suivi des débits :
contrat
d’exploitation : PM
− Etude diagnostique
des réseaux EU de
Poiroux : ≈ 20 k€ HT

Maître d’ouvrage

− Mairie de
Poiroux

1.2.3. - Surverse des postes de refoulement sur Talmont St Hilaire
Tous les postes de refoulement de Talmont St Hilaire sont télésurveillés.
L’entretien des postes, du réseau d’assainissement et le suivi des alertes seuils niveau haut, des
défauts de pompages et des surverse est à poursuivre.
Pour les postes pour lesquels des surverses sont observées :
− Les surverses doivent être équipées d’outils de mesure,
− La cause des surverses doit être recherchée.
En fonction des résultats de ces observations, une étude diagnostique des réseaux pourra être menée
afin d’identifier les secteurs drainants des eaux claires parasites. Des mesures pourront alors être
définies (travaux pour limiter les entrées d’eaux claires parasites dans le réseau, bassin tampon au
niveau d’un poste de refoulement…).

IRH Ingénieur Conseil
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Récapitulatif
Action : suivi des surverses de
postes de refoulement sur
Talmont St Hilaire
− Poursuite de l’entretien
du réseau EU et des
postes de refoulement
− Suivi des résultats de
l’autosurveillance des
postes (surverses, alarmes
seuil haut, défauts de
pompages
− Equipement des surverses
de postes si nécessaire
− Rechercher les causes des
surverses
− Lancer une étude
diagnostique des réseaux
EU
− Travaux sur le réseau
pour limiter les entrées
d’eaux claires parasites,
mise en place d’un bassin
tampon au niveau d’un
poste de refoulement…

IRH Ingénieur Conseil

Coûts unitaires
estimatifs
− Entretien réseaux
EU + PR : contrat
d’exploitation
− Suivi
de
l’autosurveillance
des PR : contrat
d’exploitation
− Débitmètre
sur
surverse :
≈
5k€ HT
− Recherche
des
causes
des
surverses : PM
− Etude diag des
réseaux Talmont :
≈ 80 – 100 k€ HT
− Travaux
réseau
EU : en fonction
des conclusions du
schéma directeur

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Maître d’ouvrage
− Mairie
de
Talmont St
Hilaire
− Mairie
de
Talmont St
Hilaire
ou
sont
délégataire

Ordre de
réalisation
1

1

− Mairie
de
Talmont St
Hilaire
ou
sont
délégataire

2

− Mairie
Talmont
Hilaire

de
St

3

− Mairie
Talmont
Hilaire

de
St

4
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1.3. - Actions de réduction des rejets diffus
1.3.1. - Assainissement non collectif
L’inspection des dispositifs d’assainissement non collectif est à poursuivre.
Pour les dispositifs d’assainissement non collectifs présentant des non conformités, les collectivités
doivent mettre en œuvre une politique d’incitation des propriétaires pour mettre aux normes leurs
dispositifs.
L’ordre de priorité pour le contrôle et la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non
collectif est le suivant :

Récapitulatif
Action : mise aux
normes des dispositifs
d’assainissement non
collectif
− Mise aux normes
des dispositifs
d’assainissement
non collectif

IRH Ingénieur Conseil

Coûts unitaires
estimatifs
− Mises aux normes
d’un ANC : 4 à
10 k€ HT en
fonction de la
filière et des
travaux nécessaires

Maître d’ouvrage

− Propriétaires privés
incités par les
collectivités
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1.3.2. - Abreuvoirs permettant l’accès direct des bêtes aux cours d’eau
Des investigations de terrain ont été menées en 2012 sur les cours d’eau principaux de la zone
d’étude pour recenser les abreuvoirs implantés sur ces cours d’eau. Des préconisations précises de
travaux vont être émises pour les différents abreuvoirs présentant les risques les plus importants de
contamination des cours d’eau dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques (CTMA).

IRH Ingénieur Conseil
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A termes, il est préconisé de mener des investigations similaires sur le reste des cours d’eau non
étudiés à ce jour (ordre de priorité d’intervention : cf. carte ci-dessous) :

Dans chacun des secteurs, les abreuvoirs pour lesquels un impact fort a été identifié sont à
aménager avant ceux présentant un impact moyen eux même aménagés avant ceux présentant un
impact faible.
Récapitulatif
Action : aménagement
des abreuvoirs sur cours
d’eau
− Aménagement des
abreuvoirs sur
cours d’eau

IRH Ingénieur Conseil

Coûts unitaires estimatifs
Maître d’ouvrage
− Enquête : 100 à
200 € / installation
− Aménagement d’un
abreuvoir : 40 à
110 €/UGB suivant
le système

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

− Propriétaires
privés incités par
les collectivités

Ordre de
réalisation

Cf. carte
ci-dessus
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1.3.3. - Rejets urbains par temps sec
Les rejets urbains par temps sec sont essentiellement liés aux mauvais branchements (raccordement
des eaux usées sur le réseau d’eaux pluviales). Le contrôle des branchements de toutes les
habitations privées est à poursuivre. Ces contrôles ne seront bénéfiques que si une incitation forte
des collectivités est réalisée auprès des propriétaires pour que ceux-ci entreprennent les travaux de
mise aux normes de leurs branchements.
Il peut être mentionné ici que pour les dispositifs situés en zone d’assainissement non collectif, le
contrôle des mauvais branchements est réalisé par le SPANC dans le cadre des contrôles des
installations. Si un mauvais branchement est identifié, le dispositif est défini comme « non
conforme ».
L’ordre de priorité des contrôles de branchement et de leur mise aux normes est présenté sur la carte
suivante :

Récapitulatif
Action : Contrôle et mise
aux normes des
branchements sur le
réseau pluvial

− Contrôle et mise
aux normes des
branchements sur le
réseau pluvial

IRH Ingénieur Conseil

Coûts unitaires estimatifs
− Test à la fumée :
1 k€/km de réseau
− Test au colorant :
80 €HT/branchement +
rapport
− Mise aux normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT / branchement

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Maître d’ouvrage
− Les
collectivités
ou leur
délégataire
pour le
contrôle
− Les
propriétaires
pour les mises
aux normes

Ordre de
réalisation

Cf. carte
ci-dessus
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1.3.4. - Rejets pluviaux en zone urbaine
Il a été vu que les rejets d’eaux pluviales sont chargés de bactéries. Les principales sources de
contamination des eaux pluviales ruisselées en zone urbaine sont les suivantes :
o
o
o
o

mauvais branchements,
surverse d’eaux usées,
lessivage voirie,
pollution accidentelle.

A ce jour, les collectivités ne disposent pas de plan complet des réseaux pluviaux ni de diagnostic
du fonctionnement de ces réseaux. Il est donc très difficile, sans ces documents, de comprendre et
d’agir de façon précise sur les causes des contaminations des eaux pluviales.
Il est donc préconisé dans un premier temps de réaliser l’ensemble des plans des réseaux pluviaux et
un diagnostic de leur fonctionnement sur les secteurs urbanisés les plus en aval de la zone d’étude :

IRH Ingénieur Conseil
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Recherche des mauvais branchements (si non faite par ailleurs)
Si la recherche des mauvais branchements n’est pas mise en œuvre, elle peut être faite de façon
empirique dans le cadre du diagnostic des réseaux pluviaux.
En effet, lors du diagnostic pluvial, il peut être demandé à ce qu’une attention particulière soit
portée sur la qualité des eaux pluviales. Dans ce cas, des tests peuvent être faits sur les eaux
pluviales du premier flot lors d’une pluie significative (rejets au tout début des déversements au
niveau de l’exutoire) :
o Tests de pollution à partir de bandelette NH4+,
o Mesures bactériologique aux nœuds du réseau EP.
Si de l’ammoniaque (NH4+) est mesuré (trace de la présence d’urine) et des bactéries sont
également mesurées, la branche de réseau pourra être remontée de façon itérative pour identifier
l’origine de la pollution.
Nettoyage des voiries
Le nettoyage des voiries permet une évacuation régulière des sources potentielles de contamination
bactériologiques présentes sur les voiries et entrainées par ruissellement.
Pour que cette mesure soit efficace dans la lutte contre la contamination bactériologique du milieu
récepteur, le ramassage des déchets et leur évacuation doit être privilégiée (balayage, ramassage et
évacuation des déchets) au rejet dans les réseaux pluviaux (limiter le lavage à l’eau générateur de
pollution aux exutoires pluviaux).
Cette mesure peut également être accompagnée d’une information et d’une incitation des maîtres de
chiens à ramasser les déjections canines. Ceci passe notamment par la mise à disposition de sachet,
la présence de poubelles, la création de canisettes bien gérées.
Surveillance du réseau pluvial
La mise en place d’un suivi régulier de la qualité bactériologique des rejets pluviaux au niveau des
principaux exutoires identifiés lors de l’étude diagnostic peut être envisagée. 4 prélèvements par an
peuvent être envisagé (un par saison, lors de pluies significatives : > 5 mm/3-4h – idéalement
>10 mm sur 3-4 h après 24 heures de temps sec – intervention dans l’heure qui suit l’observation de
5 à 10 mm de pluie).
En attendant la réalisation de l’ensemble des plans des réseaux et du diagnostic pluvial, les points
auxquels les flux les plus importants ont été mesurés lors de la campagne de mesures menées dans
le cadre de la présente étude peuvent être considérés :
o
o
o
o

EP1
EP5
EP6
EP7

IRH Ingénieur Conseil
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Récapitulatif
Actions pour réduire les
pollutions bactériologiques
issues des rejets pluviaux

− Réalisation des plans
des réseaux pluviaux

IRH Ingénieur Conseil

Coûts unitaires estimatifs
− Plan des réseaux
EP :
o ≈25 –
30 k€ HT
pour le
bourg de
Talmont St
H.
o ≈3 –
5 k€ HT
pour zones
urbaines
des petites
communes

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Maître d’ouvrage

Ordre de
réalisation

− Collectivités

Secteurs
identifiés
sur la carte
ci-dessus
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Actions pour réduire les
pollutions bactériologiques
issues des rejets pluviaux

− Réalisation du
diagnostic des réseaux
EP avec si nécessaire la
recherche des mauvais
branchements de façon
itérative par remontée
du réseau

− Nettoyage des voiries /
limitation des
contaminations
bactériologiques des
eaux pluviales en zone
urbaine

− Surveillance de la
qualité des eaux
pluviales (1er flot) au
niveau des exutoires
pluviaux 4 fois par an
lors de pluies
significatives

IRH Ingénieur Conseil
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Coûts unitaires estimatifs
− Diagnostic réseaux
EP :
o ≈10 k€ pour
petites
communes
o ≈40 –
50k€HT
pour bourg
de Talmont
− Diagnostic des
mauvais
branchements :
≈5 k€ HT
− Balayage des
voiries : ≈ 30€/km
+ 8 à 14 €/km pour
le ramassage et
l’évacuation des
déchets
− Nettoyage haute
pression des
voiries : 0,3 à
0,6€/m2
− Politique de
prévention /
ramassage des
déjections canines :
campagne de
sensibilisation et
communication : ≈
5€/chien/an
− Curage et
évacuation des
déchets : 4k€ à
15k€/km de réseau
EP suivant le
diamètre des
canalisations et les
quantités à évacuer
− Suivi de la qualité
des rejets EP (coût
pour 3 rejets :
prélèvements +
analyses) : ≈
500€ HT

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Maître d’ouvrage

Ordre de
réalisation

− Collectivités

Secteurs
identifiés
sur la carte
ci-dessus

− Collectivités

Secteurs
identifiés
sur la carte
ci-dessus

− Collectivités

Exutoires à
définir lors
du
diagnostic –
4 exutoires
identifiés en
attendant
cette étude
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1.3.5. - Pâturage et abreuvoirs permettant l’accès direct des bêtes aux cours d’eau
Pour la réduction des flux issus du pâturage, la boîte à outils établie par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne mentionne les actions suivantes :
o Limitation de la charge sur les parcelles pâturées
o Limitation du ruissellement (mise en place de mares, de noues, de fossés en
cascade…)
Lors de la réunion de restitution de la phase 2, la profession agricole et la chambre d’agriculture ont
mentionné la difficulté de limiter les pressions liées au pâturage. Il est rappelé ici que les pressions
administratives qui pèsent sur la profession agricole depuis plusieurs années a entrainé une
réduction régulière du nombre de bêtes sur la zone d’étude.
Cette problématique a donc été discutée avec la profession agricole afin de voir si des mesures
pouvaient être envisagées au niveau des pressions liées au pâturage.
A défaut, des campagnes de suivi de la qualité du milieu par temps sec et par temps de pluie
pourront être préconisées pour suivre l’incidence du pâturage sur la qualité bactériologique des eaux
des cours d’eau de bassin versant alimentant l’estuaire du Payré.
La carte suivante met en évidence la hiérarchisation des secteurs générant des pressions
bactériologiques liées au pâturage sur la qualité des eaux rejetées dans l’estuaire du Payré :

IRH Ingénieur Conseil
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1.3.6. - Epandage
Pour la réduction des flux issus du pâturage, la boîte à outils établie par l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne mentionne les actions suivantes :
o Abaisser la charge bactériologique épandue,
o Limiter le ruissellement sur les parcelles,
o Limiter l’impact du ruissellement.
Extrait de la boite à outils de l’AELB :

Il peut également être envisagé :
o L’enfouissement des épandages dans les 24 heures qui suivent l’amendement
o Pas d’épandage si fortes pluies annoncées dans les 3 jours
Un accompagnement des agriculteurs et la production de conseils techniques seront nécessaires
pour aider la mise en œuvre de ces mesures. Les acteurs potentiels pour cette mission sont :
o Animateurs de contrats territoriaux milieux aquatiques,
o Chambre d’agriculture,
o Organisations Professionnelles Agricoles.

IRH Ingénieur Conseil
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La carte suivante met en évidence les secteurs sur lesquels des mesures doivent être prises en
priorité :

Cette problématique a donc été discutée avec la profession agricole afin de voir si des mesures
pouvaient être mises en œuvre.
En complément, des campagnes de suivi de la qualité du milieu par temps sec et par temps de pluie
sont être préconisées pour suivre l’incidence du pâturage sur la qualité bactériologique des eaux des
cours d’eau de bassin versant alimentant l’estuaire du Payré.

IRH Ingénieur Conseil
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2. - Estimation de l’abattement de pollution à la source
2.1. - Estimation de l’abattement bactériologique recherché
Dans le cadre de l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants
alimentant l’estuaire du Payré, un état des lieux et un diagnostic des sources potentielles de
contamination bactériologiques des cours d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré ont été
réalisés. La dernière phase de cette étude, le plan d’actions, consiste à définir un plan d’actions
destiné à réduire la pression bactériologique du bassin versant sur la qualité des eaux de l’estuaire
du Payré, estuaire dans lequel des activités conchylicoles sont recensées.
En l’absence actuelle d’une étude spécifique des sources rejetées directement dans l’estuaire (hors
apport des trois cours d’eau principaux) et d’une modélisation hydrodynamique des eaux dans
l’estuaire, il est difficile de connaitre et d’estimer l’abattement bactériologique minimal à atteindre
au niveau du bassin versant étudié. Sur la base des observations de l’IFREMER et des données
collectées lors de la réalisation de l’étude, il semblerait que la réduction des flux d’un facteur 10 (ou
1 log) soit un objectif minimal à atteindre.
Le plan d’actions proposé va donc rechercher à atteindre la réduction des flux rejetés dans l’estuaire
d’un facteur 10.
Il est également important de rappeler ici que la pression bactériologique est à réduire par temps sec
(contaminations chroniques) comme par temps de pluie (pics de contamination) comme illustré sur
le graphique suivant :
Temps sec

Pluie

Temps sec
Actions

Contamination
par temps de
pluie
Actions
Contamination par temps sec

Exemple de courbe de contamination par temps de pluie

IRH Ingénieur Conseil
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2.2. - Simulations de réduction des sources bactériologiques
Plusieurs simulations de réduction des sources de pollution bactériologique ont été testées afin
d’identifier l’efficacité potentielle de chaque action et la réduction globale des scénarios d’actions.
Il avait été mis en évidence que la période de hautes eaux était la période de l’année où les plus forts
flux bactériologiques étaient attendus. C’est également la période où un grand nombre de
coquillages sont consommés (fêtes de fin d’année). Les simulations ont donc été testées pendant
la période de hautes eaux, par temps sec et par temps de pluie.
Les simulations d’abattement étudiées sont les suivantes :

2.2.1. - Simulation 1 : Temps sec – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes des abreuvoirs « très polluants » sur l’ensemble du bassin versant

•

Mise aux normes des mauvais branchements (EU -> EP) :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

Il peut être rappelé ici qu’en période hivernale, les eaux usées domestiques sont le vecteur de virus /
bactéries pathogènes (gastro par ex) qui sont retrouvés dans les coquillages. Ces virus et bactéries
pathogènes sont d’origine humaine essentiellement. Les apports d’origine humaine, même s’ils ne
représentent pas la majorité du flux sont donc à réduire, notamment en période hivernale.
Les résultats de la simulation 1 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TS –
période
hautes
eaux
Chenal des
Hautes
Mers

Avant aménagements
pic
10^9,6

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

10^9,3

4,2 . 10^10

Abreuvoirs : 100%

8,5 .10^10

Abreuvoirs : 100%

10^9,4

4,9 . 10^10

STEP : 50%
Abreuvoirs : 44%
ANC : 4%
Rejets urbain : 2%

10^8,4

4,7 . 10^9

Abreuvoirs : 97%
Rejets urbains : 3%

Gué
Chatenay

10^9,6

7,9 . 10^10

STEP : 30%
Abreuvoirs : 30 à 50%
ANC : 15%
Rejets urbain : 5%

Ile
Bernard

10^9,7

1,0 . 10^11

Abreuvoirs : 100%

IRH Ingénieur Conseil
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Il apparait que :
− La mise aux normes des abreuvoirs « très polluants » sur l’ensemble du bassin versant
entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux abreuvoirs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 2
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,5
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 21
− La mise aux normes d’une partie des mauvais branchements (EU -> EP) entraine une
réduction des flux bactériologiques liés aux mauvais branchements de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 2,5
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 4
o Ile Bernard : diminution non significative
− La mise aux normes d’une partie des dispositifs d’assainissement non collectif entraine une
réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements non collectifs de l’ordre
de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,5
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 6
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 60
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 1 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 2 du flux global journalier rejetés au
niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 1,6 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 21 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 1 est d’un facteur 2,8.
L’action qui, par temps sec – hautes eaux et lorsque du pâturage est observé, entraine la plus forte
réduction des flux bactériologiques rejetés dans le milieu est la mise aux normes des abreuvoirs sur
les trois cours d’eau : ruisseau de l’Ile Bernard, Gué Chatenay et Chenal des Hautes Mers.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Il peut être remarqué que par temps sec, c’est plutôt une pollution chronique qui est observée. Cette
pollution, à l’origine de flux plus faibles mais réguliers, est donc à diminuer même si le facteur 10
n’est pas atteint.

IRH Ingénieur Conseil
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2.2.2. - Simulation 2 : Temps de pluie : orage 5 ans – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1

•

Eaux pluviales ruisselées en milieu urbain : réduction de la pollution de 5.10^4 à 1.10^4
E.coli/100mL en zone de priorité 1

•

Mise aux normes de 80% de tous les dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1

•

Epandage : réduction de la quantité de fumier épandue : 35-> 30 t/ha de fumier en zone de
priorité 1

•

Pâturage : réduction chargement de 1,6 à 1,3 UGB/ha en zone de priorité 1

•

Mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1

Les résultats de la simulation 2 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TP : orage
5ans –
période
hautes eaux

Avant aménagements
pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

Après aménagements
pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

9 .10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 20%

10^11,5

7,5 . 10^11

Pâturage : 78%
Rejets urbains :
20%
ANC : 2%

10^14,8

2,7 . 10^15

Epandage : 100%

10^14,8

2,6 . 10^15

Epandage : 99%
Pâturage : 1%

10^14,1

4,4 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

10^14,1

4,2 . 10^14

Epandage : 99%
Pâturage : 1%

Chenal des
Hautes
Mers

10^11,6

Gué
Chatenay

Ile Bernard

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
la réduction des teneurs en bactéries contenues dans les eaux de ruissellement en zone
urbaine (nettoyage des voiries…) entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux
zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,2
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,1
o Ile Bernard : diminution non significative

IRH Ingénieur Conseil
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements
non collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 1,2
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 1,5
− La réduction de la quantité de fumier épandue sur les parcelles des zones de priorité 1 du
bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés à l’épandage de l’ordre
de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,04
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 1,05
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs et la réduction du chargement bovin sur les
parcelles des zones de priorité 1 du bassin versant entraine une réduction des flux
bactériologiques liés au pâturage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,2
o Gué Chatenay : diminution non significative
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 2
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 2 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 1,2 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 1,04 du flux global journalier rejetés au
niveau de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 1,05 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 2 est d’un facteur 1,05.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées uniquement sur la zone de priorité 1 ne sont pas
suffisantes et n’ont qu’une incidence très limitée sur la réduction des flux bactériologiques rejetés
par temps de pluie en période de hautes eaux lorsque du pâturage et de l’épandage sont observés.
Ces hypothèses d’actions ne peuvent donc pas être retenues en l’état.
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2.2.3. - Simulation 3 : Temps de pluie : orage 5 ans – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1

•

Eaux pluviales ruisselées en milieu urbain : réduction de la pollution de 5.10^4 à 1.10^4
E.coli/100mL en zone de priorité 1

•

Mise aux normes de 80% de tous les dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1

•

Epandage : conservation de la quantité de fumier épandue : 35t/ha de fumier mais épandage
par temps sec et enfouissement dans les 24 h dans les zones de priorité 1

•

Pâturage : pas de réduction de chargement (1,6 UGB/ha)

•

Mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1

Les résultats de la simulation 3 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TP : orage
5ans –
période
hautes
eaux

Avant aménagements

Après aménagements

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

Chenal des
Hautes
Mers

10^11,6

9 .10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 20%

10^11,6

8 . 10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 17%
ANC : 3%

Gué
Chatenay

10^14,8

2,7 . 10^15

Epandage : 100%

10^14,6

1,9 . 10^15

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

Ile
Bernard

10^14,1

4,4 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

10^13,9

3,0 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
la réduction des teneurs en bactéries contenues dans les eaux de ruissellement en zone
urbaine (nettoyage des voiries…) entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux
zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,3
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,1
o Ile Bernard : diminution non significative
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements
non collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 1,2
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 1,5
− L’enfouissement du fumier épandue par temps sec dans les 24h sur les parcelles des zones
de priorité 1 du bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés à
l’épandage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,4
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 1,5
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs sur les parcelles des zones de priorité 1 du
bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés au pâturage de l’ordre
de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,1
o Gué Chatenay : diminution non significative
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 1,5
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 3 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 1,1 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 1, 4 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 1,5 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 3 est d’un facteur 1,4.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées uniquement sur la zone de priorité 1 ne sont pas
suffisantes et n’ont qu’une incidence faible sur la réduction des flux bactériologiques rejetés par
temps de pluie en période de hautes eaux lorsque du pâturage et de l’épandage sont observés.
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2.2.4. - Simulation 4 : Temps de pluie : orage 5 ans – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1

•

Eaux pluviales ruisselées en milieu urbain : réduction de la pollution de 5.10^4 à 1.10^4
E.coli/100mL en zone de priorité 1

•

Mise aux normes de 80% de tous les dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1

•

Epandage : conservation de la quantité de fumier épandue : 35t/ha de fumier mais épandage
par temps sec et enfouissement dans les 24 h sur l’ensemble du bassin versant

•

Pâturage : pas de réduction de chargement (1,6 UGB/ha)

•

Mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1

Les résultats de la simulation 4 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TP : orage
5ans –
période
hautes
eaux

Avant aménagements

Après aménagements

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

Chenal des
Hautes
Mers

10^11,6

9 .10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 20%

10^11,6

8 . 10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 17%
ANC : 3%

Gué
Chatenay

10^14,8

2,7 . 10^15

Epandage : 100%

10^13,9

3,0 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

Ile
Bernard

10^14,1

4,4 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

10^13,2

4,9 . 10^13

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
la réduction des teneurs en bactéries contenues dans les eaux de ruissellement en zone
urbaine (nettoyage des voiries…) entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux
zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,3
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,1
o Ile Bernard : diminution non significative
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements
non collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 1,2
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 1,5
− L’enfouissement du fumier épandue par temps sec dans les 24h sur l’ensemble des parcelles
épandues du bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés à
l’épandage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 9,2
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 9,0
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs sur les parcelles des zones de priorité 1 du
bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés au pâturage de l’ordre
de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,1
o Gué Chatenay : diminution non significative
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 1,5
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 4 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 1,1 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 9 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 9 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 4 est d’un facteur 9.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées entrainent une réduction des flux bactériologiques
rejetés par temps de pluie en période de hautes eaux lorsque du pâturage et de l’épandage sont
observés de l’ordre d’un facteur 9 : on est donc proche du facteur 10 recherché.

IRH Ingénieur Conseil

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

31

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

2.2.5. - Simulation 5 : Temps sec – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes des mauvais branchements (EU -> EP) :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Epandage : conservation de la quantité de fumier épandue : 35t/ha de fumier mais épandage
par temps sec et enfouissement dans les 24 h sur l’ensemble du bassin versant

•

Pâturage : pas de réduction de chargement (1,6 UGB/ha)

•

Mise aux normes des abreuvoirs :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

Les résultats de la simulation 5 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TS –
période
hautes
eaux
Chenal des
Hautes
Mers

Avant aménagements
pic
10^9,6

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

Après aménagements
pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

10^9,1

2,7 . 10^10

Abreuvoirs : 99,8%
Rejets urbain : 0,2%

8,5 .10^10

Abreuvoirs : 100%

10^9,4

4,5 . 10^10

10^9,1

2,7 . 10^10

Gué
Chatenay

10^9,6

7,9 . 10^10

STEP : 30%
Abreuvoirs : 30 à
50%
ANC : 15%
Rejets urbain : 5%

Ile
Bernard

10^9,7

1,0 . 10^11

Abreuvoirs : 100%

STEP : 56%
Abreuvoirs : 37,5%
ANC : 4%
Rejets urbain : 2,5%
Abreuvoirs : 99,5%
Rejets urbain : 0,5%

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
de 50% des mauvais branchements (EU -> EP) en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une
réduction des flux bactériologiques liés aux zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 2,5
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 4
o Ile Bernard : diminution non significative
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 et de 50% des dispositifs d’assainissement non collectif en zones de priorité 2, 3
et4 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements non
collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : une diminution d’un facteur 1,5
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 6
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 60
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs sur les parcelles des zones de priorité 1 de 50%
des abreuvoirs en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une réduction des flux bactériologiques
liés au pâturage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 3,1
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,9
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 3,7
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 5 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 3,1 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 1,7 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 3,7 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 5 est d’un facteur 2,7.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées entrainent une réduction des flux bactériologiques
rejetés par temps sec en période de hautes eaux lorsque du pâturage et de l’épandage sont observés
de l’ordre d’un facteur 2,7 : c’est un effort de réduction visible par temps sec (temps observé le plus
fréquemment), période où les flux bactériologiques rejetés sont normalement les plus faibles.
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2.2.6. - Simulation 6 : Temps de pluie : pluie mensuelle – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes des mauvais branchements (EU -> EP) :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Epandage : conservation de la quantité de fumier épandue : 35t/ha de fumier mais épandage
par temps sec et enfouissement dans les 24 h sur l’ensemble du bassin versant

•

Pâturage : pas de réduction de chargement (1,6 UGB/ha)

•

Mise aux normes des abreuvoirs :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

Les résultats de la simulation 6 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TP : pluie
mensuelle
– période
hautes
eaux

Avant aménagements
pic

Moyen 24h

Après aménagements

Moyen 24h

pic

Moyen 24h

Moyen 24h

Chenal des
Hautes
Mers

10^10,5

1,7 .10^11

Rejets urbains : 83%
Pâturage : 14%
ANC : 3%

10^10,4

9,6 . 10^10

Rejets urbains : 32%
Pâturage : 65%
ANC : 3%

Gué
Chatenay

10^12,7

2,7 . 10^13

Epandage : 95%
Rejets urbain : 5%

10^11,8

3,5 . 10^12

Epandage : 70%
Rejets urbains : 22,5%
Pâturage : 7,5%

4,6 . 10^12

Epandage : 88%
Pâturage : 9%
Rejets urbains : 3%

5,8 . 10^11

Epandage : 68%
Pâturage : 26%
Rejets urbains : 5%
ANC : 1%

Ile
Bernard

10^12,0

10^11,1

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
de 50% des mauvais branchements (EU -> EP) en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une
réduction des flux bactériologiques liés aux zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 4,5
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,7
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 4,5
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 et de 50% des dispositifs d’assainissement non collectif en zones de priorité 2, 3
et4 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements non
collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : une diminution d’un facteur 1,8
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 2,4
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 3,9
− L’enfouissement du fumier épandue par temps sec dans les 24h sur l’ensemble des parcelles
épandues du bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés à
l’épandage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 10,5
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 10,2
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs sur les parcelles des zones de priorité 1 de 50%
des abreuvoirs en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une réduction des flux bactériologiques
liés au pâturage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 3,1
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,9
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 3,7
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 6 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 1,8 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 7,7 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 7,9 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 6 est d’un facteur 7,6.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées entrainent une réduction des flux bactériologiques
rejetés par temps de pluie en période de hautes eaux lorsque du pâturage et de l’épandage sont
observés de l’ordre d’un facteur 7,6 : les actions préconisées permettent d’atteindre un abattement
bactériologique visible se rapprochant de l’objectif de réduction d’un facteur 10. Il peut être
rappelé que par temps de « petites » pluie de type « pluie mensuelle », les flux rejetés via les trois
cours d’eau dans l’estuaire du Payré sont moins élevés que par temps d’orage.
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2.2.7. - Simulation 7 : Temps de pluie : orage 5 ans – période de hautes eaux
Les hypothèses de réduction des flux polluants suivantes ont été prises en compte :
•

Mise aux normes des mauvais branchements (EU -> EP) :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

•

Epandage : conservation de la quantité de fumier épandue : 35t/ha de fumier mais épandage
par temps sec et enfouissement dans les 24 h sur l’ensemble du bassin versant

•

Pâturage : pas de réduction de chargement (1,6 UGB/ha)

•

Mise aux normes des abreuvoirs :
– 80% en zone de priorité 1
– 50% sur les zones de priorité 2, 3 et 4

Les résultats de la simulation 7 sont présentés dans le tableau ci-dessous :
TP : orage
5ans –
période
hautes
eaux

Avant aménagements

Après aménagements

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

pic

Moyen 24h

Pic / Moyen 24h

Chenal des
Hautes
Mers

10^11,6

9 .10^11

Pâturage : 80%
Rejets urbains : 20%

10^11,6

8,2 . 10^11

Pâturage : 76,5%
Rejets urbains : 23%
ANC : 0,5%

Gué
Chatenay

10^14,8

2,7 . 10^15

Epandage : 100%

10^13,9

3,0 . 10^14

Epandage : 89%
Pâturage : 9,5%
Rejets urbains : 1%

Ile
Bernard

10^14,1

4,4 . 10^14

Epandage : 98%
Pâturage : 2%

10^13,2

4,9 . 10^13

Epandage : 88%
Pâturage : 12%

Il apparait que :
− La mise aux normes de 80% des mauvais branchements (EU -> EP) en zone de priorité 1 et
de 50% des mauvais branchements (EU -> EP) en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une
réduction des flux bactériologiques liés aux zones urbaines de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 1,1
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,3
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 1,1
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− La mise aux normes de 80% des dispositifs d’assainissement non collectif en zone de
priorité 1 et de 50% des dispositifs d’assainissement non collectif en zones de priorité 2, 3
et4 entraine une réduction des flux bactériologiques liés aux rejets d’assainissements non
collectifs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : une diminution d’un facteur 2,4
o Gué Chatenay : une diminution d’un facteur 2,8
o Ile Bernard : une diminution d’un facteur 4,2
− L’enfouissement du fumier épandue par temps sec dans les 24h sur l’ensemble des parcelles
épandues du bassin versant entraine une réduction des flux bactériologiques liés à
l’épandage de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution non significative
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 10,1
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 10,0
− La mise aux normes de 80% des abreuvoirs sur les parcelles des zones de priorité 1 de 50%
des abreuvoirs en zones de priorité 2, 3 et4 entraine une réduction des flux bactériologiques
liés aux abreuvoirs de l’ordre de :
o Chenal des Hautes Mers : diminution d’un facteur 3,1
o Gué Chatenay : diminution d’un facteur 1,9
o Ile Bernard : diminution d’un facteur 3,7
La réduction globale des flux de pollution, dans le cadre de la mise en œuvre des actions prises en
compte dans la simulation 7 est de :
o Chenal des Hautes Mers : réduction d’un facteur 1,1 du flux global journalier rejetés
au niveau de l’exutoire du Chenal des Hautes Mers dans l’estuaire du Payré
o Gué Chatenay : réduction d’un facteur 9 du flux global journalier rejetés au niveau
de l’exutoire du Gué Chatenay dans l’estuaire du Payré
o Ile Bernard : réduction d’un facteur 9 du flux global journalier rejetés au niveau de
l’exutoire du ruisseau de l’Ile Bernard dans l’estuaire du Payré
La réduction globale des flux bactériologiques rejeté quotidiennement par temps sec en période de
hautes eaux dans l’estuaire du Payré liée à la mise en œuvre des actions prises en compte dans la
simulation 7 est d’un facteur 9.
Pour mémoire, la réduction d’un facteur 10 des flux globaux rejetés dans l’estuaire du Payré via
les trois cours d’eau principaux est recherchée.
Les actions de réduction des flux proposées entrainent une réduction des flux bactériologiques
rejetés par temps de pluie (orage de période de retour 5 ans) en période de hautes eaux lorsque du
pâturage et de l’épandage sont observés de l’ordre d’un facteur 9 : on est donc proche du facteur
10 recherché.
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2.2.8. - Synthèse

Simulation

1
Temps sec
hautes eaux

2
Orage 5 ans
hautes eaux

3
Orage 5 ans
hautes eaux

4
Orage 5 ans
hautes eaux

5
Temps sec
hautes eaux
6
Pluie
mensuelle
hautes eaux
7
Orage 5 ans
hautes eaux

Actions

− Mauvais branchements : mise aux normes de :
o 80% en zone de priorité 1
o 50% en zones de priorité 2, 3 et 4
− ANC : mise aux normes de :
o 80% en zone de priorité 1
o 50% en zones de priorité 2, 3 et 4
− Abreuvoirs : mise aux normes des abreuvoirs « très polluants »
− Mauvais branchements : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Eaux pluviales : nettoyage des voiries + curage des réseaux entrainant une
réduction de 5.10^4 à 1.10^4 E. coli/100mL en zone de priorité 1
− ANC : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Epandage : réduction des quantités de fumier épandues (35 -> 30t/ha) en zone
de priorité 1
− Pâturage : réduction du chargement bovin de 1,6 à 1,3 UBG/ha en zone de
priorité 1
− Abreuvoirs : mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1
− Mauvais branchements : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Eaux pluviales : nettoyage des voiries + curage des réseaux entrainant une
réduction de 5.10^4 à 1.10^4 E. coli/100mL en zone de priorité 1
− ANC : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Epandage : épandage par temps sec et en fouissement de l’épandage dans les
24h en zone de priorité 1
− Abreuvoirs : mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1
− Mauvais branchements : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Eaux pluviales : nettoyage des voiries + curage des réseaux entrainant une
réduction de 5.10^4 à 1.10^4 E. coli/100mL en zone de priorité 1
− ANC : mise aux normes de 80% en zone de priorité 1
− Epandage : épandage par temps sec et en fouissement de l’épandage dans les
24h sur tout le bassin versant
− Abreuvoirs : mise aux normes de 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1
− Mauvais branchements : mise aux normes de :
o 80% en zone de priorité 1
o 50% en zones de priorité 2, 3 et 4
− ANC : mise aux normes de :
o 80% en zone de priorité 1
o 50% en zones de priorité 2, 3 et 4
− Epandage : épandage par temps sec et en fouissement de l’épandage dans les
24h sur tout le bassin versant
− Abreuvoirs : mise aux normes de :
o 80% des abreuvoirs en zone de priorité 1
o 50% en zones de priorité 2, 3 et 4

Flux journalier
total rejeté dans
l’estuaire avant
mise en œuvre des
actions
E. coli / j

2,64.10^11 E. coli / j

3,14.10^15 E. coli / j

3,14.10^15 E. coli / j

3,14.10^15 E. coli / j
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9,57.10^10 E. coli/j

3,0.10^15 E. coli/j

2,2.10^15 E. coli/j

3,5.10^14 E. coli/j

Facteur
de
réduction
total

2,8

1,05

1,4

9

2,64.10^11 E. coli / j

2,9.10^10 E. coli/j

2,7

3,18.10^13 E. coli / j

4,18.10^12 E. coli/j

7,6

3,14.10^15 E. coli / j

3,5.10^14 E. coli/j

9

Actions retenues
IRH Ingénieur Conseil

Flux journalier
total rejeté dans
l’estuaire après
mise en œuvre des
actions
E. coli / j
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Chenal des Hautes
Mers :
Flux total journalier
E. coli / j

Gué Chatenay :
Flux total
journalier
E. coli / j

Ile Bernard
Flux total
journalier
E. coli / j

4,2.10^10 E. coli / j

4,9.10^10 E. coli / j

4,7.10^9 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 2

Réduction d’un
facteur 1,6

Réduction d’un
facteur 21

7,5.10^11 E. coli / j

2,6.10^15 E. coli / j

4,2.10^14 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,2

Réduction d’un
facteur 1,04

Réduction d’un
facteur 1,05

8,0.10^11 E. coli / j

1,9.10^15 E. coli / j

3,0.10^14 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,1

Réduction d’un
facteur 1,4

Réduction d’un
facteur 1,5

8,0.10^11 E. coli / j

3,0.10^14 E. coli / j

4,9.10^13 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,1

Réduction d’un
facteur 9

Réduction d’un
facteur 9

2,7.10^10 E. coli / j

4,5.10^10 E. coli / j

2,7.10^10 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 3,1
9,6.10^10 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,7
3,5.10^12 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 3,7
5,8.10^11 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,8
8,2.10^11 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 7,7
3,0.10^14 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 7,9
4,9.10^13 E. coli / j

Réduction d’un
facteur 1,1

Réduction d’un
facteur 9

Réduction d’un
facteur 9
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3. - Programme d’actions
3.1. - Actions retenues
Les simulations de l’incidence des actions ont conduit à retenir les actions principales suivantes
(simulations 5, 6 et 7) :
−
−
−
−

Mauvais branchements : mise aux normes de :
80 % en zone de priorité 1
50 % en zones de priorité 2, 3 et 4
ANC : mise aux normes de :
80 % en zone de priorité 1
50 % en zones de priorité 2, 3 et 4
Epandage : épandage par temps sec et en fouissement de l’épandage dans les 24h sur
tout le bassin versant
Abreuvoirs : mise aux normes de :
80 % des abreuvoirs en zone de priorité 1
50 % en zones de priorité 2, 3 et 4

Le détail de ces actions est présenté ci-dessous :

3.1.1. - Secteurs urbanisés (Talmont St Hilaire)
Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux zones urbanisées sont
les suivantes :
− Réseau EU :
o Renouvellement de l’étude diagnostic des réseaux EU
o Poursuite de l’entretien du réseau EU et des postes de refoulement
o Suivi des résultats de l’autosurveillance des postes (surverses, alarmes seuil haut,
défauts de pompages
o Equipement des surverses de postes si nécessaire
o Rechercher les causes des surverses des postes
o Travaux sur le réseau pour limiter les entrées d’eaux claires parasites, mise en place
d’un bassin tampon au niveau d’un poste de refoulement…
o Contrôle et mise aux normes des branchements EU sur le réseau pluvial en zone
d’assainissement collectif ET non collectif
− Réseau EP :
o Poursuite de la réalisation des plans des réseaux pluviaux (obligation réglementaire)
o Réalisation du diagnostic des réseaux EP / schéma directeur / déclaration des
exutoires pluviaux (obligation réglementaire)
o Surveillance de la qualité des eaux pluviales (1er flot) au niveau des exutoires
pluviaux 4 fois par an lors de pluies significatives
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− Station d’épuration Les Girondines
o Mise en place d’un canal de comptage et d'un débitmètre à la sortie (surverse vers le
milieu naturel) des bassins de stockage des eaux usées épurées utilisées en irrigation
o Suivi du milieu en 3 points 2 fois par an (hiver par temps de pluie (>10mm
pluie/24h) – printemps par temps de pluie (>10mm pluie /24h)
o Bilan rejet dans le milieu récepteur (concentration en Escherichia coli + mesure de
débit) en parallèle des campagnes milieu naturel
o Suivi des débits admis en entrée de station : si de grosses variations sont observées
au cours de l’année, une étude diagnostic des réseaux devra être lancée
Remarque :
Pour les habitations non raccordées sur le réseau d’assainissement collectif, les mauvais
branchements sont vérifiés lors des inspections des systèmes d’assainissement non collectif
(SPANC).
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3.1.2. - Assainissement non collectif
Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux zones habitées sont les
suivantes :
− Poursuite des audits des installations d’assainissement non collectif
− Mise aux normes des installations d’assainissement non collectif
− Contrôle et mise aux normes des branchements EU sur le réseau pluvial
Remarques :
Les habitations non raccordées sur le réseau d’assainissement collectif sont également
concernées par les mauvais branchements : rejets d’eaux usées dans le réseau pluvial. Le
SPANC mentionne que les mauvais branchements sont vérifiés lors des inspections des
systèmes d’assainissement non collectif. Si des mauvais branchements sont identifiés,
l’installation est jugée non conforme.
Le modèle utilisé pour estimer les flux bactériologiques générés sur la zone d’étude distingue
les mauvais branchements des rejets de dispositifs d’assainissement non collectif, d’où une
« double » actions préconisée pour les habitations non raccordées sur le réseau
d’assainissement collectif.
Les coûts estimatifs des actions et subventions maximales possibles sont également présentés.
En effet, compte tenu des contraintes liées aux conditions nécessaires et suffisantes pour être
éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Général, les
montants d’aide ont été estimés sur la base de l’aide maximale possible. Il est toutefois
probable que ces aides ne puissent être acceptées pour l’ensemble des dossiers… induisant un
coût plus important que celui affiché à la charge des propriétaires.
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3.1.3. - Activités agricoles
Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux activités agricoles sont
les suivantes :
− Epandage par temps sec
− Enfouissement des fumiers dans les 24h qui suivent un épandage
− Stockage au champ : prévenir tout écoulement vers les cours d'eau
− Limitation des ruissellements vers les cours d'eau (bandes enherbées…)
− Aménagement des abreuvoirs implantés sur les cours d’eau avec accès des bêtes directement
dans le cours d’eau
Remarque :
La profession agricole souhaiterait pouvoir réutiliser de façon plus généralisée les eaux usées
épurées issues des stations d’épuration du secteur comme c’est déjà le cas sur la station
d’épuration Les Girondines à Talmont St Hilaire. La réglementation actuellement en vigueur
ne permet pas la réutilisation d’eaux usées épurées en agriculture lorsque l’irrigation est
réalisée par aspersion. Une évolution réglementaire est attendue dans les mois à venir.
Toutefois, compte tenu de l’emplacement des stations d’épuration sur la zone d’étude, les
possibilités semblent être déjà exploitées autour de la station d’épuration Les Girondines. Des
possibilités autour des stations d’épuration de Poiroux, St Avaugourds des Landes et
éventuellement de la station d’épuration « Beauregard » à Talmont St Hilaire peuvent être
envisageables. Toutefois ces stations d’épuration sont situées à la périphérie de la zone
d’étude limitant les superficies potentiellement irrigables depuis ces stations (le transfert
d’eaux usées épurées vers des stockages est très coûteux, limitant ainsi les secteurs
potentiellement concernés).
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3.1.4. - Suivi des actions – mesures sur le bassin versant
Pour suivre l’incidence des actions mises en œuvre sur les bassins versants des trois cours d’eau
principaux alimentant l’estuaire du Payré, les suivis décrit ci-dessous sont préconisés :
Suivi de la qualité des eaux :
•

Suivi de la qualité des eaux des cours d’eau :
– Conservation des points de la campagne de mesure :
•

3 exutoires principaux :
• V2, V4 et G5 (cf. carte)
• suivi 1 fois par mois (alterner prélèvements par temps sec et par temps de
pluie (>5 mm/3h))
• Mesure du débit
• Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)

•

17 autres points :
• Cf. carte
• suivi 1 fois tous les 2 mois (alterner prélèvements par temps sec et par
temps de pluie (>5 mm/3h))
• Mesure du débit
• Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)

– Suivi de l’incidence des actions mises en œuvre
– Meilleure connaissance de la pression réelle du bassin versant sur l’estuaire
•

Suivi en parallèle de la qualité des eaux de l’estuaire :
– 2 points IFREMER : V1 et G1
– suivi 1 fois par mois (alterner prélèvements par temps sec et par temps de pluie
(>5 mm/3h))
– Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)

•

Coût estimatif :
– Campagne mensuelle : 5 points ≈ 800 €
– Campagne bimestrielle : 5 + 17 points ≈ 3000 €

•

Quelle maîtrise d’ouvrage ?

IRH Ingénieur Conseil

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

50

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

Suivi des débits :
•

Mise en place d’une station de jaugeage idéalement sur le Gué Chatenay :
– En dehors de la zone d’incidence de la marée
– Proposition de la station de jaugeage : en amont de Talmont St Hilaire, à hauteur du
point de suivi V8 (Gué Chatenay) ou si ce n’est pas possible à hauteur du point V8, au
niveau du point V7 (ruisseau du Bois Jaulin)

•

Quelle maîtrise d’ouvrage ?

•

Quels coûts ?
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3.2. - Hiérarchisation
3.2.1. - Méthodologie de hiérarchisation
Pour hiérarchiser les actions à mettre en œuvre, l’occurrence des observations météorologiques
(temps sec, petites pluies (pluie mensuelle) et fortes pluies (orage de période de retour 5 ans) ont été
recherchés sur la période de hautes eaux (octobre à mars). Le nombre de jours potentiel où de
l’épandage et du pâturage est observé pendant cette période a également été estimé :
Janvier Février Mars Octobre Novembre Décembre total
31
28
31
31
30
31
182
Nb jours calendaire
19.8
17.4
22
18.8
16.8
17.7
112.5
Nb temps sec*
8
7.8
7.6
9.1
9.5
9.8
51.8
Nb petite pluie*
3.2
2.8
1.4
3.1
3.7
3.5
17.7
Nb fortes pluie / orage*
0
14
31
31
15
0
91
Nb jours avec pâturage (estimation)
15
28
31
31
15
0
120
Nb jours avec épandage (nouveau calendrier)

* Données fiche climatologique de La Roche sur Yon (85)
− Temps sec : 112,5 jours
− Temps de pluie (petites pluies – pluie mensuelle) :
o Rejets urbains (100% jours de pluie) : 51,8 jours
o Pâturage : 26 jours
o Epandage : 34,2 jours
− Temps d’orage (orage 5 ans) :
o Rejets urbains (100% jours de pluie) : 17,7 jours
o Pâturage : 8,9 jours
o Epandage : 11,7 jours
Pour chaque action, le flux moyen journalier a ensuite été multiplié par l’occurrence d’observation
de cette situation de rejet.
Pour chacune des actions, un facteur d’efficacité a été défini :
− Efficacité forte des actions retenues pour l’épandage
− Efficacité moyenne des actions retenues pour les abreuvoirs
− Efficacité faible pour les actions retenues pour les rejets urbains dont les stations
d’épuration, es dispositifs d’assainissement non collectif
− Efficacité nulle pour le pâturage : pas d’action préconisée en plus de la mise aux normes
des abreuvoirs
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Pour chaque action, un pourcentage d’objectif d’actions a été déterminé par secteur de priorité :
−

Mauvais branchements : mise aux normes de :
80% en zone de priorité 1
50% en zones de priorité 2, 3 et 4

−

ANC : mise aux normes de :
80% en zone de priorité 1
50% en zones de priorité 2, 3 et 4

−

Epandage : épandage par temps sec et en fouissement de l’épandage dans les 24h sur
tout le bassin versant

−

Abreuvoirs : mise aux normes de :
80% des abreuvoirs en zone de priorité 1
50% en zones de priorité 2, 3 et 4

Pour chaque secteur géographique identifié, un coefficient a été attribué :
−
−
−
−

Secteur de priorité 1 : coefficient 4
Secteur de priorité 2 : coefficient 3
Secteur de priorité 3 : coefficient 2
Secteur de priorité 4 : coefficient 1

Le calcul de l’ordre de priorité de l’action a ensuite été réalisé comme suit :
Hiérarchisation action – BVa - secteur de priorité A = (flux moyen journalier temps sec ×
occurrence temps sec + flux moyen journalier pluie mensuelle × occurrence petite pluie + flux
moyen journalier orage 5 ans ×occurrence fortes pluie) × efficacité de l’action × pourcentage
de l’action à réaliser × coefficient du secteur de priorité

IRH Ingénieur Conseil
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pourcentage de l’action à réaliser × coefficient du secteur de priorité
Secteur

Sources de contamination
à la journée

Somme des flux *
occurrence

Efficacité
action
secteur
priorité 1

secteur priorité 2

secteur priorité 3

secteur priorité 4

Gué C.

Epandage

3.2E+16

forte

1*4

1*3

1*2

1*1

Ile B.

Epandage

5.1E+15

forte

1*4

1*3

1*2

1*1

Gué C.

Rejets urbains

7.1E+13

faible

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

pas d'action

Ile B.

Abreuvoirs

1.1E+13

moyenne

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

Chenal
HM

Abreuvoirs

9.4E+12

moyenne

0.8 * 4

pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal

pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal

pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal
pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal

Ile B.

Rejets urbains

7.2E+12

faible

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

pas de secteur priorité 4

Gué C.

Abreuvoirs

4.4E+12

moyenne

0.8 * 4

pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal

pas d'abreuvoir recensé sur
le chevelu principal

pas d'action

Gué C.

STEP

2.6E+12

faible

1*4

Pas de station

Pas de station

Gué C.
Chenal
HM
Chenal
HM
Chenal
HM
Ile B.

ANC

1.3E+12

faible

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

Stations non prises en
compte
pas d'action

Rejets urbains

1.2E+12

faible

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

pas de secteur priorité 4

ANC

2.5E+11

faible

0.8 * 4

0.5 * 3

0.5 * 2

pas de secteur priorité 4

Pâturage

3.5E+12

nulle

-

-

-

-

Pâturage

8.8E+13

nulle

-

-

-

-
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3.2.2. - Programme d’actions hiérarchisées
Le programme d’actions est détaillé dans le tableau ci-après.
Pour les actions, listées dans l’ordre de hiérarchisation, est mentionné :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Le bassin versant concerné
La source de contamination
Le secteur de priorité d’action
La priorité de l'action c’est-à-dire son ordre dans la hiérarchisation des actions
L’action décrite
L’estimation du coût unitaire de la mesure
Un commentaire : essentiellement les hauteurs de subvention maximales possibles
Les acteurs ou maîtres d’ouvrage
Le nombre de dispositifs recensés
Le nombre de dispositifs à réhabiliter
L’estimation du coût total sur le secteur (hors subvention)
Date de mise en œuvre de l’action

IRH Ingénieur Conseil
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Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Gué C.

Gué C.

Gué C.

Ile B.

Ile B.

Ile B.

Ile B.

IRH Ingénieur Conseil

Epandage

Gué C.

BV

4

3

2

1

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Prévenir l'entrainement de bactéries dans les
cours d'eau par ruissellement d'eaux pluviales
sur les parcelles agricoles

Limitation des ruissellements vers les cours d'eau

Stockage au champ : Prévenir tout écoulement
vers les cours d'eau

Enfouissement des fumiers dans les 24h qui
suivent un épandage

Epandage par temps sec

Action

57

contrainte d'exploitation - application de la
réglementation

Estimation du coût unitaire de la mesure
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Agriculteurs

Agriculteurs

Agriculteurs

Interdiction d'avoir des sols nus l'hiver

Obligation d'avoir une bande enherbée de 5m en bord
de cours d'eau

Agriculteurs

Agriculteurs

Agriculteurs

Stockage des fientes de volailles pures autorisé si
elles ont + de 65% de MS et si le tas est recouvert
Agriculteurs
d'une bâche imperméable à l'eau mais perméable aux
gaz

Durée maximale de stockage de 10 mois à la parcelle
et temps de retour de 3ans sur le même emplacement

Compostage au champ de fumiers issus d'un stockage
Agriculteurs
de 2 mois sous les animaux ou sur fumière

Stockage au champ de fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement

Rappel réglementaire :
Respect du calendrier d'épandage en vigueur
Respect des distances d'épandage vis à vis du réseau
hydrographique (10m des fossés, 35m des cours
d'eau...)
Enfouissement immédiat obligatoire pour les lisiers
Enfouissement sous 24-48h pour les fumiers
Enfouissement des fumiers dans les 24h pour les
parcelles à proximité de tiers

Commentaire

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

Nombre de
dispositifs
recensés

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 – 2014

2013 - 2014

Date de
mise en
œuvre de
l’action

IRH Ingénieur Conseil

Gué C. Rejets urbains

BV

1

9

Etude diag des réseaux de Talmont St
Hilaire : ≈ 80 – 100 k€ HT

Estimation du coût unitaire de la mesure

Réseau EP

AELB : Subvention 70 % pour les travaux
d’équipement de l’autosurveillance des réseaux
d’assainissement
et cellule de suivi de la métrologie

AELB : Subvention 50 % pour les études d’aide à la
décision : diagnostic, schéma directeur
d’assainissement, zonages assainissement eaux usées
/
pluvial, études d’impact, études de raccordement et
contrôles de conformité des branchements
particuliers…

Commentaire

58

Surveillance de la qualité
des eaux pluviales (1er flot) Suivi de la qualité des rejets EP (coût pour
au niveau des exutoires 3 rejets : prélèvements + analyses) : ≈
pluviaux 4 fois par an lors 500€ HT
de pluies significatives

Subvention AELB possibles dans le cadre d’un
contrat territorial ou d’une convention de gestion
durable (50%)

Contrôle et mise aux normes
des branchements EU sur le
AELB : Subvention 50 % pour l'animation pour la
réseau pluvial
Incitations pour la mise aux normes d’un réalisation d’opérations groupées (mise en conformité
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement
des branchements, autorisation de déversement...)
dans le cadre d’une convention
Poursuite de la réalisation des plan des
Poursuite de la réalisation
réseaux EP dans le bourg et les zones
des plans des réseaux
agglomérées
principales
pluviaux
≈ 25 k€ HT pour le bourg de Talmont St
(obligation réglementaire)
Hilaire
Réalisation du diagnostic
des réseaux EP / schéma
directeur / déclaration des Etudes réseaux EP ≈ 50k€HT pour bourg de
Subvention AELB possibles (50%)
exutoires
pluviaux Talmont
(obligation réglementaire)

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. contrat d'exploitation

Suivi des résultats de
l’autosurveillance des postes Suivi de l’autosurveillance des PR : contrat
Réseau EU :
(surverses, alarmes seuil d’exploitation
Etude diagnostique haut, défauts de pompages
Contrôle des
mauvais
Equipement des surverses de
Débitmètre sur surverse : ≈ 5k€ HT
branchements
postes si nécessaire
incitation mises
aux normes des
Rechercher les causes des
mauvais
Recherche des causes des surverses : PM
surverses de poste
branchements
Travaux réseaux Travaux sur le réseau pour
limiter les entrées d’eaux
claires parasites, mise en Travaux réseau EU : en fonction des
place d’un bassin tampon au conclusions du schéma directeur
niveau d’un poste de
refoulement…

Poursuite de l’entretien du
Entretien réseaux EU + PR : contrat
réseau EU et des postes de
d’exploitation
refoulement

Renouvellement de l’étude
diagnostic des réseaux EU

Action
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Mairie de
Talmont St
Hilaire

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

Dès 2013

50 000 €

2 000 €

2016

25 000 €

1 à 2 ans
pour les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

> 2016

Dès 2013

2015

Dès 2013

Dès 2013

2014 - 2015

Date de
mise en
œuvre de
l’action

Poursuite de
la réalisation
des plans
2014 – 2016

80000 à
100000 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

3

1

Gué C. Rejets urbains

Ile B.

IRH Ingénieur Conseil

Abreuvoirs

2

Gué C. Rejets urbains

BV

12

11

10

Aménagement

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Action

59

Aménagement des abreuvoirs sur le linéaire
des cours d'eau principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le système

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Estimation du coût unitaire de la mesure
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Linéaires principaux déjà inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le cadre du CTMA
Coût unitaire moyen estimatif : 30 UGB/abreuvoir 80 €/UGB

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Commentaire

?

?

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

12 dispositifs
dont 11
dispositifs
Agriculteurs
ayant un
+ SAGE
impact fort et
1 ayant un
impact faible

SPANC +
Mairies +
particuliers

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

80%

?

?

?

?

23 040 €

?

SPANC

?

SPANC

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

Echéancier
CTMA ?

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

Rejets urbains

Abreuvoirs

Abreuvoirs

Ile B.

Ile B.

Gué C.

IRH Ingénieur Conseil

Abreuvoirs

Chenal
HM

BV

1

2

1

1

16

15

14

13

Aménagement

Aménagement

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Aménagement

Action

Linéaires principaux déjà inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le cadre du CTMA
Coût unitaire moyen estimatif : 30 UGB/abreuvoir 80 €/UGB

Aménagement des abreuvoirs sur le linéaire
des cours d'eau principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le système

Nombre de
dispositifs
recensés

80%

10 dispositifs
dont 4
dispositifs
ayant un
Agriculteurs impact fort, 1
+ SAGE
ayant un
impact
moyen et 5
ayant un
impact faible
Linéaires principaux déjà inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le cadre du CTMA
Coût unitaire moyen estimatif : 30 UGB/abreuvoir 80 €/UGB

Aménagement des abreuvoirs sur le linéaire
des cours d'eau principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le système

60

50%

Linéaires principaux déjà inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le cadre du CTMA
Coût unitaire moyen estimatif : 30 UGB/abreuvoir 80 €/UGB

Aménagement des abreuvoirs sur le linéaire
des cours d'eau principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le système

?

3 dispositifs
dont 2
dispositifs
Agriculteurs
ayant un
+ SAGE
impact fort et
1 ayant un
impact
moyen

?

?

80%

19 200 €

3 600 €

Echéancier
CTMA ?

Echéancier
CTMA ?

1 à 2 ans
pour les
propriétaires

Poursuite
programme
de contrôle

contrat
d'exploitatio
n

?

Echéancier
CTMA ?

Date de
mise en
œuvre de
l’action

32 640 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

AELB : Subvention 50 % pour l'animation pour la
réalisation d’opérations groupées (mise en conformité
des branchements, autorisation de déversement...)
dans le cadre d’une convention

Mairie de
Talmont St
Hilaire

?

17 dispositifs
dont 6
dispositifs
ayant un
Agriculteurs impact fort, 5
+ SAGE
ayant un
impact
moyen et 6
ayant un
impact faible

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. contrat d'exploitation

Commentaire

Estimation du coût unitaire de la mesure

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

1

18

Suivi des débits : contrat d’exploitation :
PM

Suivi des débits admis en entrée de station : si de
grosses variations sont observées au cours de
l’année, une étude diagnostic des réseaux devra
être lancée

61

1 bilan sortie STEP 24h : ≈ 500 € HT

1 suivi milieu en 3 points : ≈ 500 € HT

Suivi du milieu en 3 points 2 fois par an (hiver
par temps de pluie (>10mm pluie/24h) –
printemps par temps de pluie (>10mm pluie /24h)

Bilan rejet dans le milieu récepteur (concentration
en Escherichia coli + mesure de débit) en
parallèle des campagnes milieu naturel

Canal de comptage : ≈ 10 k€ HT
Débitmètre : ≈ 5 k€ HT

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Estimation du coût unitaire de la mesure

Mise en place d’un canal de comptage et d'un
débitmètre à la sortie (surverse vers le milieu
naturel) des bassins de stockage des eaux usées
épurées utilisées en irrigation

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Action
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Gué C.

IRH Ingénieur Conseil

STEP

Ile B.

17

Rejets urbains

BV

2

Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Subvention AELB possibles dans le cadre d’un
contrat territorial ou d’une convention de gestion
durable (50%)

Subvention AELB possibles dans le cadre d’un
contrat territorial ou d’une convention de gestion
durable (50%)

AELB : Subvention 70 % pour les travaux
d’équipement de l’autosurveillance des réseaux
d’assainissement
et cellule de suivi de la métrologie

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Commentaire

Mairie de
Talmont St
Hilaire +
irrigants

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

1

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

1

?

?

contrat
d'exploitatio
n

1 000 €

1 000 €

15 000 €

?

SPANC

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

Dès 2013

Dès 2013

Dès 2013

2016 - 2017

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

3

Rejets urbains
/ ANC

Ile B.

IRH Ingénieur Conseil

3

Abreuvoirs

Ile B.

BV

20

19

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Aménagement

Action

62

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

SPANC +
Mairies +
particuliers

Linéaires principaux déjà inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le cadre du CTMA
Coût unitaire moyen estimatif : 30 UGB/abreuvoir 80 €/UGB

Aménagement des abreuvoirs sur le linéaire
des cours d'eau principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le système

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Agriculteurs
+ SAGE

Commentaire

Estimation du coût unitaire de la mesure

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

?

?

1 dispositif
ayant un
impact fort

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

50%

?

SPANC

2 400 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Echéancier
CTMA ?

Date de
mise en
œuvre de
l’action

ANC

IRH Ingénieur Conseil

Chenal Rejets urbains
HM
/ ANC

Gué C.

BV

1

1

22

21

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

63

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires

coût SPANC ?

Poursuite des audits des installations

Mise aux normes des installations

Estimation du coût unitaire de la mesure

Action
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

?

SPANC +
Mairies +
particuliers

?

?

125
dispositifs
dont 27
faiblement
polluants - 69
moyennement
polluants et
29 fortement
polluants

Nombre de
dispositifs
recensés

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

?

?

80%

?

SPANC

700 000 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

ANC

IRH Ingénieur Conseil

Chenal Rejets urbains
HM
/ ANC

Gué C.

BV

2

2

24

23

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

64

Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires

coût SPANC ?

Poursuite des audits des installations

Mise aux normes des installations

Estimation du coût unitaire de la mesure

Action

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

?

?

388
dispositifs
dont 90
faiblement
polluants 230
moyennement
polluants et
68 fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

50%

?

SPANC

1 358 000 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

1 à 2 ans
pour les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

ANC

IRH Ingénieur Conseil

Chenal Rejets urbains
HM
/ ANC

Gué C.

BV

3

3

26

25

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial
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Incitations pour la mise aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT / branchement

Poursuite des contrôles des mauvais
branchements : cf. SPANC

Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires

coût SPANC ?

Poursuite des audits des installations

Mise aux normes des installations

Estimation du coût unitaire de la mesure

Action

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

?

?

189
dispositifs
dont 45
faiblement
polluants - 11
moyennement
polluants et
33 fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

50%

?

SPANC

661 500 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

1 à 2 ans
pour les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

ANC

Chenal
HM

IRH Ingénieur Conseil

ANC

Chenal
HM

BV

2

1

28

27

Mise aux normes des installations

Poursuite des audits des installations

Mise aux normes des installations

Poursuite des audits des installations

Action

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Commentaire

66

Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires

coût SPANC ?

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Subvention CG85 de 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité
Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires
Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

coût SPANC ?

Estimation du coût unitaire de la mesure

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

SPANC +
Mairies +
particuliers

?

SPANC +
Mairies +
particuliers

29 dispositifs
dont 3
faiblement
polluants - 16
moyennement
polluants et
10 fortement
polluants

?

7 dispositifs
dont 1
faiblement
polluants - 6
moyennement
polluants et 0
fortement
polluants

Nombre de
dispositifs
recensés

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

50%

50%

101 500 €

24 500 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

4 ans pour
les
propriétaires

Poursuite
programme
contrôle

Date de
mise en
œuvre de
l’action

ANC

IRH Ingénieur Conseil

Chenal
HM

BV

3

29

67

Mises aux normes d’un ANC : 4 à 10 k€ HT
en fonction de la filière et des travaux
nécessaires

coût SPANC ?

Poursuite des audits des installations

Mise aux normes des installations

Estimation du coût unitaire de la mesure

Action

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Subvention CG85 de 10 à 30% dans le cadre de
réhabilitations sous maîtrise d’œuvre publique et si
un impact sur l'environnement est identifié

Animation pour la réalisation d’opérations groupées
de réhabilitations d’ANC subvention AELB 50%
dans le cadre d’une convention portée par une
collectivité

Réhabilitation des ouvrages existants à risque
sanitaire ou environnemental : subvention AELB
50% dans le cadre d’opérations groupées portées par
une collectivité

Coût estimatif moyen de réhabilitation d'un dispositif
: 7000 €

Commentaire

?

SPANC +
Mairies +
particuliers

69 dispositifs
dont 20
faiblement
polluants - 34
moyennement
polluants et
15 fortement
polluants

Nombre de
dispositifs
recensés

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

50%

241 500 €

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

4 ans pour
les
propriétaires

Date de
mise en
œuvre de
l’action

STEP

Chenal
HM,
Gué C,
Ile B.

IRH Ingénieur Conseil

Abreuvoirs

Chenal
HM,
Gué C,
Ile B.

1, 2, 3
et 4

1, 2, 3
et 4

31

30

-

Suivi du débit
du cours d’eau

Gué C

1, 2, 3
et 4

-

Chenal
Suivi de toutes
HM,
les sources de 1, 2 et 3
Gué C,
contamination
Ile B.

BV

Limitation du rejet des stations d’épuration par
réutilisation des eaux usées épurées pour irriguer
des parcelles agricoles

Recensement et audit des abreuvoirs implantés
directement sur les cours d’eau (linéaires
secondaires non investigués en 2012)

Suivi en continu du débit du Gué Chatenay, cours
d’eau ayant le bassin versant le plus étendu en
amont de l’estuaire du Payré

Prélèvement et analyse (Débit, E. coli,
conductivité) pour 5 points : ≈ 800 €

Suivi de la qualité des eaux du bassin versant :
3 exutoires + 2 points dans l’estuaire : suivi
mensuel
3 exutoires + 2 points dans l’estuaire + 17 points
sur le bassin versant : suivi bimestriel

68

?
Le coût dépend de la qualité des eaux usées
épurées disponible, des normes imposées
par les services sanitaires, du
positionnement des parcelles irriguées par
rapport au rejet des stations d’épuration

?

?

Prélèvement et analyse (Débit, E. coli,
conductivité) pour 5 + 17 points : ≈ 3 000 €

Estimation du coût unitaire de la mesure

Action

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS
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Sources de
Priorité de
contamination Secteur
l'action
à la journée

Actions subsidiaires :

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

SAGE

?

?

Agriculteurs
La réutilisation d’eaux usées épurées est très difficile
demandeurs
à mettre en œuvre (réglementation française actuelle
d’eau
peut favorable à ce type de projets). Une évolution
d’irrigation
réglementaire est en cours de préparation
Mairies

Subventions AELB possibles

Poursuite des investigations menées en 2012 dans le
cadre du CTMA

Subventions AELB possibles (50%)

Installation d’une station de jaugeage idéalement sur
le Gué Chatenay en amont immédiat de la zone
d’influence de la marée (soit en amont du bourg de
Talmont St Hilaire au niveau du point de suivi V8). A
défaut, un suivi de débit du ruisseau du Bois Jaulin à
hauteur du point de suivi V7 peut également être
envisagé

Subventions AELB possibles dans le cadre d’un
contrat territorial ou d’une convention de gestion
durable (50%)

Alterner les suivis par temps sec et par temps de pluie
pour avoir un suivi dans différentes conditions
météorologiques pour différentes saisons

Commentaire

Acteurs –
Maîtres
d’ouvrage

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

?

?

22 800 €/an

Nombre
Estimation
de
du coût total
dispositifs
sur le
à
secteur
réhabiliter

?

A l’issue du
1er CTMA

Dès que
possible

Dès que
possible

Date de
mise en
œuvre de
l’action

Syndicat Mixte du SAGE Auzance Vertonne (85)

Étude de modélisation des transferts de bactéries sur les
bassins versants alimentant l’estuaire du Payré
PLAN D’ACTIONS

3.2.3. - Les aides financières
3.2.3.1. - L’Agence de l’Eau Loire Bretagne
L’agence de l’eau est un établissement public de l’Etat. Elle a pour mission de contribuer à restaurer
et préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin Loire-Bretagne. Pour cela, elle
apporte aux élus et aux usagers de l’eau, en collaboration avec les services de l’Etat, une vue
d’ensemble des problèmes liés à la gestion de l’eau et les moyens financiers qui leur permettent
d’entreprendre une politique cohérente. Ses recettes proviennent exclusivement des redevances
acquittées par les usagers de l’eau.
Aides et redevances sont définies dans le cadre d’un programme pluriannuel approuvé par le comité
de bassin. De 2013 à 2018, l’agence de l’eau Loire Bretagne met en œuvre son 10e programme et
contribue aux objectifs définis dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le
SDAGE du bassin Loire-Bretagne.
Une partie des actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques du bassin versant sur la
qualité des eaux des zones conchylicoles de l’estuaire du Payré sont éligibles aux subventions de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (10ème programme – cf. fiches en annexes).
3.2.3.2. - Le Conseil Général de la Vendée
Le Conseil Général de la Vendée subventionne également une partie des actions mises en œuvre sur
son territoire notamment dans les domaines suivant (cf. fiches en annexe) :
− Eau (hydraulique et milieux aquatiques)
− Assainissement des communes rurales
− Implantation de bandes enherbées en bordure de cours d’eau
3.2.3.3. - Bilan des aides financières possibles
Le tableau suivant reprend les principales aides financières envisageables dans le cadre de la mise
en œuvre du programme d’actions :
Abreuvoirs
La mise aux normes des abreuvoirs implantés directement sur les cours d’eau est éligible à des
subventions dans le cadre du contrat territorial milieux aquatiques (CTMA).
Pour mémoire, le CTMA est un outil contractuel proposé par l'agence de l'eau auprès des maîtres
d'ouvrages publics et privés qui engagent des projets de gestion des milieux aquatiques. Le CTMA
est conclu pour une durée maximale de 5 ans sur un territoire d'intervention le plus cohérent
possible. Il est constitué d'un programme d'actions et d'un plan de financement. Le bilan établi la
dernière année permet d'en évaluer l'efficacité.
Mesure
n°

Acteurs

12
13
15
16
19

Agriculteurs –
SAGE Auzance
Vertonne
Total

IRH Ingénieur Conseil

Estimation
du coût
global
23 040 €
32 640 €
3 600 €
19 200 €
2 400 €
80 880 €

Subvention
CTMA
18 432 €
26 112 €
2 880 €
15 360 €
1 920 €
64 704 €

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

A la charge des
mairies ou des
agriculteurs
4 608 €
6 528 €
720 €
3 840 €
480 €
16 176 €

Echéancier

Attente de
l’échéancier du
CTMA
≈ 5 ans
69
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Réduction des rejets urbains
La mise aux normes de mauvais branchements (en zone d’assainissement collectif ou non collectif),
de dispositifs d’assainissement non collectif comme l’amélioration de la connaissance et du
fonctionnement des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales en
zone urbaine sont éligibles à des aides : cf. tableau ci-après.
Il est important de mentionner ici qu’il s’agit du calcul du montant d’aide estimatif maximum
probable. En effet, pour la mise aux normes des dispositifs d’assainissement non collectif, les aides
sont possibles
− Aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : à la condition que les dispositifs à réhabiliter
présentent un risque sanitaire ou environnemental et dans le cadre d’opérations groupées
portées par une collectivité,
− Aides du Conseil Général : à la condition d’une maîtrise d’œuvre publique et si un impact
sur l’environnement est identifié.

Remarque :
Des fiches actions par maître d’ouvrage reprenant les actions, les coûts totaux, les différentes
subventions possibles et l’échéancier sont présentées en annexe.

IRH Ingénieur Conseil

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013
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Mesure n°

Action

Acteurs

9

Diagnostic des réseaux EU de
Talmont St Hilaire
Equipement des surverses des
postes qui surversent
Travaux réseaux EU
Plan des réseaux EP du bourg de
Talmont St Hilaire
Diagnostic des réseaux EP de
Talmont St Hilaire
Surveillance de la qualité des eaux
pluviales (4 points – 4 campagnes /
an)

9, 10, 11, 14,
17, 20, 22, 24,
26

Mise aux normes des branchements

18

Canal de comptage sortie bassins
irrigation STEP Les Girondines
Suivi milieu aval STEP Les
Girondines (3 points – 2 fois par an)
Bilan 24h rejet dans le milieu
naturel STEP Les Girondines (2 fois
par an)

21

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

23

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

25

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

27

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

28

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

29

Mise aux normes des dispositifs
d’ANC

Mairie de Talmont St Hilaire

Subvention max
AELB

Subvention
max CG85

100 000 €

50 000 €

5 000 € / PR

Mairie de Talmont St Hilaire /
propriétaires des lagunes
d’irrigation

Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies
Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies
Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies
Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies
Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies
Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies

Réf. A.11.85.25 (3) – mars 2013

Au minimum à la
charge des
propriétaires

A la charge
des mairies

Echéancier

?

50 000 €

2014-2015

70%

?

30%

2015

?

35%

?

?

> 2016

25 000 €

?

?

25 000 €

2014 – 2016

50 000 €

25 000 €

?

25 000 €

2016

2 000 € / an

1 000 € / an

?

1 000 € / an

Dès 2013

Particuliers éventuellement
assistés par le SPANC et les
mairies

Total

IRH Ingénieur Conseil

Estimation du
coût global

?

?

?

?

?

4 ans en zone
d’assainissement non
collectif
1 à 2 ans en zone
d’assainissement collectif

15 000 €

10 500 €

?

4 500 €

2016 - 2017

1 000 € / an

500 € / an

?

500 € / an

Dès 2013

1 000 € / an

500 € / an

?

500 € / an

Dès 2013

700 000 €

350 000 €

210 000 €

1 400 € / ANC

4 ans

1 358 000 €

679 000 €

407 400 €

1 400 € / ANC

4 ans

661 500 €

330 750 €

198 450 €

1 400 € / ANC

4 ans

24 500 €

12 250 €

7 350 €

1 400 € / ANC

4 ans

101 500 €

50 750 €

30 450 €

1 400 € / ANC

4 ans

241 500 €

120 750 €

72 450 €

1 400 € / ANC

4 ans

3 277 000 €
+ 4 000 € / an

1 629 000 € +
2 000 € / an

926 100 €

71

104 500 €
+ 2 000 € / an

Syndicat Mixte du Sage Auzance Vertonne

A.11.85.25 (3)

Département de la Vendée (85)

ETUDE DE MODELISATION DES TRANSFERTS DE BACTERIES SUR
LES BASSINS VERSANTS ALIMENTANT L'ESTUAIRE DU PAYRE

PLAN D'ACTION

Annexe n°1
Fiches actions :
-

Activités agricoles
- SPANC
- Talmont Saint Hilaire
- Autres maîtres d'ouvrages

A : Beaucouzé

Le : 25 mars 2013

Siège Social
11 bis, rue Gabriel Péri – CS 90201
54519 Vandoeuvre-lès-Nancy cedex
03 83 50 50 00 - Fax 03 83 50 50 19

Agence Nantes
Bât l'Argos
17 avenue Jacques Cartier
44811 SAINT HERBLAIN CEDEX
: 02 51 13 92 90 - Fax 02 51 13 88 69
M@il : ouest@irh.fr

Activités agricoles
Dans le cadre de l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants
alimentant l’estuaire du Payré, un état des lieux et un diagnostic des sources potentielles de
contamination bactériologiques des cours d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré ont
été réalisés. La dernière phase de cette étude consiste à définir un plan d’actions destiné à
réduire la pression bactériologique du bassin versant sur la qualité des eaux de l’estuaire du
Payré, estuaire dans lequel des activités conchylicoles sont recensées.
En l’absence actuelle d’une étude spécifique des sources rejetées directement dans l’estuaire
(hors apport des trois cours d’eau principaux) et d’une modélisation hydrodynamique des
eaux dans l’estuaire, il est difficile de connaitre et d’estimer l’abattement bactériologique
minimal à atteindre au niveau du bassin versant étudié. Sur la base des observations de
l’IFREMER et des données collectées lors de la réalisation de l’étude, il semblerait que la
réduction des flux d’un facteur 10 (ou 1 log) soit un objectif minimal à atteindre. Le plan
d’actions proposé est donc basé sur cet objectif à atteindre.
Il est également important de rappeler ici que la pression bactériologique est à réduire par
temps sec (contaminations chroniques) comme par temps de pluie (pics de contamination)
comme illustré sur le graphique suivant :
Temps sec

Pluie

Temps sec

Actions

²

Contamination
par temps de
pluie
Actions
Contamination par temps sec

Exemple de courbe de contamination par temps de pluie

Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux activités agricoles
sont les suivantes :
− Epandage par temps sec
− Enfouissement des fumiers dans les 24h qui suivent un épandage
− Stockage au champ : prévenir tout écoulement vers les cours d'eau
− Limitation des ruissellements vers les cours d'eau (bandes enherbées…)
− Aménagement des abreuvoirs implantés sur les cours d’eau avec accès des bêtes
directement dans le cours d’eau
Ces actions ont pour but de prévenir l'entrainement de bactéries dans les cours d'eau
par ruissellement d'eaux pluviales sur les parcelles agricoles.
Remarque :
La profession agricole souhaiterait pouvoir réutiliser de façon plus généralisée les eaux usées
épurées issues des stations d’épuration du secteur comme c’est déjà le cas sur la station
d’épuration Les Girondines à Talmont St Hilaire. La réglementation actuellement en vigueur
ne permet pas la réutilisation d’eaux usées épurées en agriculture lorsque l’irrigation est
réalisée par aspersion. Une évolution réglementaire est attendue dans les mois à venir.
Toutefois, compte tenu de l’emplacement des stations d’épuration sur la zone d’étude, les
possibilités semblent être déjà exploitées autour de la station d’épuration Les Girondines. Des
possibilités autour des stations d’épuration de Poiroux, St Avaugourds des Landes et
éventuellement de la station d’épuration « Beauregard » à Talmont St Hilaire peuvent être
envisageables. Toutefois ces stations d’épuration sont situées à la périphérie de la zone
d’étude limitant les superficies potentiellement irrigables depuis ces stations (le transfert
d’eaux usées épurées vers des stockages est très coûteux, limitant ainsi les secteurs
potentiellement concernés).

Emplacement des stations d’épuration sur la zone d’étude
Source : IGN (Scan25, MNT, ORTHO 2010 ; 2012), SAUR, IRH

Le tableau suivant présente les différentes actions par secteurs ainsi que leur ordre de priorité
dans le plan d’actions global. Les coûts estimatifs des actions et subventions maximales
possibles sont également présentés.

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Epandage

Abreuvoirs

Gué C.

Gué C.

Gué C.

Gué C.

Ile B.

Ile B.

Ile B.

Ile B.

Ile B.

BV

1

4

3

2

1

4

3

2

1

12

8

7

6

5

4

3

2

1

Sources de
Priorité
contamination à Secteur
de
la journée
l'action

Aménagement

Epandage par temps sec
Enfouissement des
fumiers dans les 24h qui
suivent un épandage
Stockage au champ :
Prévenir tout écoulement
vers les cours d'eau
Limitation des
ruissellements vers les
cours d'eau
Prévenir l'entrainement
de bactéries dans les
cours d'eau par
ruissellement d'eaux
pluviales sur les
parcelles agricoles

Action

Acteurs

Agriculteurs
+ SAGE

Agriculteurs

Rappel réglementaire :
Respect du calendrier
d'épandage en vigueur
Agriculteurs
Respect des distances
d'épandage vis à vis du
réseau hydrographique (10m
des fossés, 35m des cours
d'eau...)
Agriculteurs
Enfouissement immédiat
obligatoire pour les lisiers
Enfouissement sous 24-48h
pour les fumiers
Enfouissement des fumiers Agriculteurs
dans les 24h pour les
parcelles à proximité de
tiers
Agriculteurs
Stockage au champ de
fumiers compacts non
susceptibles d'écoulement
Compostage au champ de Agriculteurs
fumiers issus d'un stockage
de 2 mois sous les animaux
ou sur fumière
Durée maximale de
stockage de 10 mois à la
Agriculteurs
parcelle et temps de retour
de 3ans sur le même
emplacement
Stockage des fientes de
volailles pures autorisé si
Agriculteurs
elles ont + de 65% de MS et
si le tas est recouvert d'une
bâche imperméable à l'eau
mais perméable aux gaz

Commentaire

Obligation d'avoir une
bande enherbée de 5m en
bord de cours d'eau
Interdiction d'avoir des sols
nus l'hiver
Linéaires principaux déjà
Aménagement des
inventoriés : subventions
abreuvoirs sur le
possibles 80% mini dans le
linéaire des cours d'eau
cadre du CTMA
principaux : 40 à
Coût unitaire moyen
110 €/UGB suivant le
estimatif : 30
système
UGB/abreuvoir - 80 €/UGB

contrainte
d'exploitation application de la
réglementation

Estimation du coût
unitaire de la mesure

12 dispositifs dont
11 dispositifs
ayant un impact
fort et 1 ayant un
impact faible

Nombre de
dispositifs
recensés

80%

23 040 €

18 432 €

Nombre de
Estimation
Subvention
dispositifs à du coût total
CTMA
réhabiliter sur le secteur

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 608 €

échéancier
CTMA ?

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

2013 - 2014

A la charge
agriculteur ou
A la charge
de la commune Echéancier
agriculteur
ou de la com
com

Abreuvoirs

Abreuvoirs

Abreuvoirs

Abreuvoirs

Chenal
HM

Ile B.

Gué C.

Ile B.

BV

3

1

2

1

19

16

15

13

Sources de
Priorité
contamination à Secteur
de
la journée
l'action

Aménagement

Aménagement

Aménagement

Aménagement

Action

3 dispositifs dont 2
dispositifs ayant
Agriculteurs
un impact fort et 1
+ SAGE
ayant un impact
moyen
10 dispositifs dont
4 dispositifs ayant
un impact fort, 1
ayant un impact
moyen et 5 ayant
un impact faible

Agriculteurs
+ SAGE

Agriculteurs
+ SAGE

Agriculteurs
+ SAGE

Linéaires principaux déjà
inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le
cadre du CTMA
Coût unitaire moyen
estimatif : 30
UGB/abreuvoir - 80 €/UGB
Linéaires principaux déjà
inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le
cadre du CTMA
Coût unitaire moyen
estimatif : 30
UGB/abreuvoir - 80 €/UGB
Linéaires principaux déjà
inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le
cadre du CTMA
Coût unitaire moyen
estimatif : 30
UGB/abreuvoir - 80 €/UGB
Linéaires principaux déjà
inventoriés : subventions
possibles 80% mini dans le
cadre du CTMA
Coût unitaire moyen
estimatif : 30
UGB/abreuvoir - 80 €/UGB

Aménagement des
abreuvoirs sur le
linéaire des cours d'eau
principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le
système

Aménagement des
abreuvoirs sur le
linéaire des cours d'eau
principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le
système
Aménagement des
abreuvoirs sur le
linéaire des cours d'eau
principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le
système
Aménagement des
abreuvoirs sur le
linéaire des cours d'eau
principaux : 40 à
110 €/UGB suivant le
système

1 dispositif ayant
un impact fort

17 dispositifs dont
6 dispositifs ayant
un impact fort, 5
ayant un impact
moyen et 6 ayant
un impact faible

Acteurs

Commentaire

Estimation du coût
unitaire de la mesure

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

80%

50%

80%

2 400 €

19 200 €

3 600 €

32 640 €

1 920 €

15 360 €

2 880 €

26 112 €

Nombre de
Estimation
Subvention
dispositifs à du coût total
CTMA
réhabiliter sur le secteur

480 €

3 840 €

720 €

6 528 €

échéancier
CTMA ?

échéancier
CTMA ?

échéancier
CTMA ?

échéancier
CTMA ?

A la charge
agriculteur ou
A la charge
de la commune Echéancier
agriculteur
ou de la com
com

Secteurs en assainissement non collectif - SPANC
Dans le cadre de l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants
alimentant l’estuaire du Payré, un état des lieux et un diagnostic des sources potentielles de
contamination bactériologiques des cours d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré ont
été réalisés. La dernière phase de cette étude consiste à définir un plan d’actions destiné à
réduire la pression bactériologique du bassin versant sur la qualité des eaux de l’estuaire du
Payré, estuaire dans lequel des activités conchylicoles sont recensées.
En l’absence actuelle d’une étude spécifique des sources rejetées directement dans l’estuaire
(hors apport des trois cours d’eau principaux) et d’une modélisation hydrodynamique des
eaux dans l’estuaire, il est difficile de connaitre et d’estimer l’abattement bactériologique
minimal à atteindre au niveau du bassin versant étudié. Sur la base des observations de
l’IFREMER et des données collectées lors de la réalisation de l’étude, il semblerait que la
réduction des flux d’un facteur 10 (ou 1 log) soit un objectif minimal à atteindre. Le plan
d’actions proposé est donc basé sur cet objectif à atteindre.
Il est également important de rappeler ici que la pression bactériologique est à réduire par
temps sec (contaminations chroniques) comme par temps de pluie (pics de contamination)
comme illustré sur le graphique suivant :
Temps sec

Pluie

Temps sec

Actions

²

Contamination
par temps de
pluie
Actions
Contamination par temps sec

Exemple de courbe de contamination par temps de pluie

Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux zones habitées
sont les suivantes :
− Poursuite des audits des installations d’assainissement non collectif
− Mise aux normes des installations d’assainissement non collectif
− Contrôle et mise aux normes des branchements EU sur le réseau pluvial
Ces actions ont pour but de limiter les rejets de bactéries dans les cours d'eau / le milieu
naturel.
Remarque :
Les habitations non raccordées sur le réseau d’assainissement collectif sont également
concernées par les mauvais branchements : rejets d’eaux usées dans le réseau pluvial. Le
SPANC mentionne que les mauvais branchements sont vérifiés lors des inspections des
systèmes d’assainissement non collectif. Si des mauvais branchements sont identifiés,
l’installation est jugée non conforme.
Le modèle utilisé pour estimer les flux bactériologiques générés sur la zone d’étude distingue
les mauvais branchements des rejets de dispositifs d’assainissement non collectif, d’où une
« double » actions préconisée pour les habitations non raccordées sur le réseau
d’assainissement collectif.
Le tableau suivant présente les différentes actions par secteurs ainsi que leur ordre de priorité
dans le plan d’actions global.
Remarque :
Les coûts estimatifs des actions et subventions maximales possibles sont également
présentés. En effet, compte tenu des contraintes liées aux conditions nécessaires et
suffisantes pour être éligibles aux subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et
du Conseil Général, les montants d’aide ont été estimés sur la base de l’aide maximale
possible. Il est toutefois probable que ces aides ne puissent être acceptées pour
l’ensemble des dossiers… induisant un coût plus important que celui affiché à la charge
des propriétaires.

BV

Sources de
contamination à
la journée

Secteur

Priorité
de
l'action

Action

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Commentaire

Acteurs

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Nombre de
dispositifs
recensés

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

?

SPANC

?

?

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

A la charge
du
particulier

Echéancier

poursuite
programme de
contrôle

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Gué C.

Rejets urbains

2

10

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

SPANC +
Mairies +
particuliers
?

?

4 ans pour les
propriétaires

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

Rejets urbains

BV

Gué C.

Ile B.

1

3

Secteur

14

11

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. contrat
d'exploitation

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Estimation du
coût unitaire de
la mesure
Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

dans le cadre d’une
convention

AELB : Subvention
50 % pour
l'animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées (mise en
conformité des
branchements,
autorisation de
déversement...)

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

Mairie de
Talmont St
Hilaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

?

?

?

?

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

Nombre de
dispositifs
recensés

?

contrat
d'exploitation

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

?

A la charge
du
particulier

1 à 2 ans pour
les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

BV

Ile B.

2

Secteur

17

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

BV

Ile B.

3

Secteur

20

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Gué C.

1

Secteur

21

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Action

Poursuite des
audits des
installations

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

125 dispositifs
dont 27
faiblement
polluants - 69
moyennement
polluants et 29
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

80%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

700 000 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

350 000 €

Subvention
maximale
AELB

210 000 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

BV

Chenal
HM

1

Secteur

22

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Gué C.

2

Secteur

23

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Action

Poursuite des
audits des
installations

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

388 dispositifs
dont 90
faiblement
polluants - 230
moyennement
polluants et 68
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

1 358 000 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

679 000 €

Subvention
maximale
AELB

407 400 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

BV

Chenal
HM

2

Secteur

24

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

A la charge
du
particulier

1 à 2 ans pour
les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Gué C.

3

Secteur

25

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Action

Poursuite des
audits des
installations

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

189 dispositifs
dont 45
faiblement
polluants - 11
moyennement
polluants et 33
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

661 500 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

330 750 €

Subvention
maximale
AELB

198 450 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

Rejets urbains

BV

Chenal
HM

3

Secteur

26

Priorité
de
l'action

Contrôle et
mise aux
normes des
branchements
EU sur le
réseau pluvial

Action

Incitations pour
la mise aux
normes d’un
branchement : ≈
2 k€ HT /
branchement

Poursuite des
contrôles des
mauvais
branchements :
cf. SPANC

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

?

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

?

SPANC

Estimation du
coût total sur
le secteur

?

Subvention
maximale
AELB

Subvention
maximale
CG85

?

A la charge
du
particulier

1 à 2 ans pour
les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Chenal
HM

1

Secteur

27

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Action

Poursuite des
audits des
installations

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 30% dans le
cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

7 dispositifs dont
1 faiblement
polluants - 6
moyennement
polluants et 0
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

24 500 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

12 250 €

Subvention
maximale
AELB

7 350 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Chenal
HM

2

Secteur

28

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Action

Poursuite des
audits des
installations

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

29 dispositifs
dont 3
faiblement
polluants - 16
moyennement
polluants et 10
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

101 500 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

50 750 €

Subvention
maximale
AELB

30 450 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Sources de
contamination à
la journée

ANC

BV

Chenal
HM

3

Secteur

29

Priorité
de
l'action

coût SPANC ?

Mises aux
normes d’un
ANC : 4 à 10 k€
Mise aux normes
HT en fonction de
des installations
la filière et des
travaux
nécessaires

Poursuite des
audits des
installations

Action

Estimation du
coût unitaire de
la mesure

Subvention CG85
de 10 à 30% dans
le cadre de
réhabilitations sous
maîtrise d’œuvre
publique et si un
impact sur
l'environnement est
identifié

Animation pour la
réalisation
d’opérations
groupées de
réhabilitations
d’ANC subvention
AELB 50% dans le
cadre d’une
convention portée
par une collectivité

Réhabilitation des
ouvrages existants
à risque sanitaire
ou
environnemental :
subvention AELB
50% dans le cadre
d’opérations
groupées portées
par une collectivité

Coût estimatif
moyen de
réhabilitation d'un
dispositif : 7000 €

Commentaire

SPANC +
Mairies +
particuliers

Acteurs

69 dispositifs
dont 20
faiblement
polluants - 34
moyennement
polluants et 15
fortement
polluants

?

Nombre de
dispositifs
recensés

50%

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

241 500 €

Estimation du
coût total sur
le secteur

120 750 €

Subvention
maximale
AELB

72 450 €

Subvention
maximale
CG85

1 400 €

A la charge
du
particulier

4 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

Echéancier

Rejets urbains – commune de Talmont St Hilaire
Dans le cadre de l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants
alimentant l’estuaire du Payré, un état des lieux et un diagnostic des sources potentielles de
contamination bactériologiques des cours d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré ont
été réalisés. La dernière phase de cette étude consiste à définir un plan d’actions destiné à
réduire la pression bactériologique du bassin versant sur la qualité des eaux de l’estuaire du
Payré, estuaire dans lequel des activités conchylicoles sont recensées.
En l’absence actuelle d’une étude spécifique des sources rejetées directement dans l’estuaire
(hors apport des trois cours d’eau principaux) et d’une modélisation hydrodynamique des
eaux dans l’estuaire, il est difficile de connaitre et d’estimer l’abattement bactériologique
minimal à atteindre au niveau du bassin versant étudié. Sur la base des observations de
l’IFREMER et des données collectées lors de la réalisation de l’étude, il semblerait que la
réduction des flux d’un facteur 10 (ou 1 log) soit un objectif minimal à atteindre. Le plan
d’actions proposé est donc basé sur cet objectif à atteindre.
Il est également important de rappeler ici que la pression bactériologique est à réduire par
temps sec (contaminations chroniques) comme par temps de pluie (pics de contamination)
comme illustré sur le graphique suivant :
Temps sec

Pluie

Temps sec

Actions

²

Contamination
par temps de
pluie
Actions
Contamination par temps sec

Exemple de courbe de contamination par temps de pluie

Les actions proposées pour réduire les pressions bactériologiques liées aux zones urbanisées
sont les suivantes :
− Réseau EU :
o Renouvellement de l’étude diagnostic des réseaux EU
o Poursuite de l’entretien du réseau EU et des postes de refoulement
o Suivi des résultats de l’autosurveillance des postes (surverses, alarmes seuil
haut, défauts de pompages
o Equipement des surverses de postes si nécessaire
o Rechercher les causes des surverses des postes
o Travaux sur le réseau pour limiter les entrées d’eaux claires parasites, mise en
place d’un bassin tampon au niveau d’un poste de refoulement…
o Contrôle et mise aux normes des branchements EU sur le réseau pluvial en
zone d’assainissement collectif ET non collectif
− Réseau EP :
o Poursuite de la réalisation des plans des réseaux pluviaux (obligation
réglementaire)
o Réalisation du diagnostic des réseaux EP / schéma directeur / déclaration des
exutoires pluviaux (obligation réglementaire)
o Surveillance de la qualité des eaux pluviales (1er flot) au niveau des exutoires
pluviaux 4 fois par an lors de pluies significatives
o
− Station d’épuration Les Girondines
o Mise en place d’un canal de comptage et d'un débitmètre à la sortie (surverse
vers le milieu naturel) des bassins de stockage des eaux usées épurées utilisées
en irrigation
o Suivi du milieu en 3 points 2 fois par an (hiver par temps de pluie (>10mm
pluie/24h) – printemps par temps de pluie (>10mm pluie /24h)
o Bilan rejet dans le milieu récepteur (concentration en Escherichia coli +
mesure de débit) en parallèle des campagnes milieu naturel
o Suivi des débits admis en entrée de station : si de grosses variations sont
observées au cours de l’année, une étude diagnostic des réseaux devra être
lancée
Ces actions ont pour but de limiter les rejets de bactéries dans les cours d'eau / le milieu
naturel.

Remarque :
Pour les habitations non raccordées sur le réseau d’assainissement collectif, les mauvais
branchements sont vérifiés lors des inspections des systèmes d’assainissement non collectif
(SPANC).
Le tableau suivant présente les différentes actions par secteurs ainsi que leur ordre de priorité
dans le plan d’actions global. Les coûts estimatifs des actions et subventions maximales
possibles sont également présentés.

Sources de
contamination à la
journée

Rejets urbains

BV

Gué C.

1

Secteur

9

Priorité de
l'action

Réseau EP

Commentaire

Poursuite de la réalisation
des plan des réseaux EP
dans le bourg et les zones
agglomérées principales
≈ 25 k€ HT pour le bourg
de Talmont St Hilaire

Incitations pour la mise
aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT
/ branchement

Poursuite des contrôles
des mauvais
branchements : cf. contrat
d'exploitation

Travaux réseau EU : en
fonction des conclusions
du schéma directeur

Recherche des causes des
surverses : PM

Débitmètre sur surverse :
≈ 5k€ HT

Suivi de
l’autosurveillance des
PR : contrat
d’exploitation

AELB : Subvention 50 %
pour les études d’aide à la
décision : diagnostic,
schéma directeur
d’assainissement,
zonages assainissement
eaux usées /
pluvial, études d’impact,
études de raccordement et
contrôles de conformité
des branchements
particuliers…

AELB : Subvention 50 %
pour l'animation pour la
réalisation d’opérations
groupées (mise en
conformité des
branchements,
autorisation de
déversement...) dans le
cadre d’une convention

AELB : Subventions
possibles à hauteur de
35 %

AELB : Subvention 70 %
pour les travaux
d’équipement de
l’autosurveillance des
réseaux d’assainissement
et cellule de suivi de la
métrologie

AELB : Subvention 50 %
pour les études d’aide à la
décision : diagnostic,
schéma directeur
d’assainissement,
Etude diag des réseaux de
zonages assainissement
Talmont St Hilaire : ≈ 80
eaux usées /
– 100 k€ HT
pluvial, études d’impact,
études de raccordement et
contrôles de conformité
des branchements
particuliers…
Entretien réseaux EU +
PR : contrat
d’exploitation

Estimation du coût
unitaire de la mesure

Réalisation du diagnostic
des réseaux EP / schéma
Etudes réseaux EP ≈
directeur / déclaration des
50k€HT pour bourg de
exutoires pluviaux
Talmont
(obligation réglementaire)

Poursuite de la réalisation
des plans des réseaux
pluviaux
(obligation réglementaire)

Contrôle et mise aux
normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Réseau EU :
Etude diagnostique
Contrôle des
Equipement des surverses
mauvais
de postes si nécessaire
branchements
incitation mises aux
normes des mauvais
branchements
Rechercher les causes des
Travaux réseaux
surverses de poste
Travaux sur le réseau
pour limiter les entrées
d’eaux claires parasites,
mise en place d’un bassin
tampon au niveau d’un
poste de refoulement…

Poursuite de l’entretien
du réseau EU et des
postes de refoulement
Suivi des résultats de
l’autosurveillance des
postes (surverses, alarmes
seuil haut, défauts de
pompages

Renouvellement de
l’étude diagnostic des
réseaux EU

Action

Mairie de
Talmont St
Hilaire

Acteurs

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

50 000 €

25 000 €

80000 à 100000 €

Estimation du
coût total sur le
secteur

50 000 €

Subvention
AELB

A la charge du
particulier

50 000 €

25 000 €

50 000 €

A la charge de la
commune

2016

Poursuite de la
réalisation des
plans - 2014 2016

1 à 2 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

> 2016

dès 2013

2015

dès 2013

dès 2013

2014 - 2015

Echéancier

Sources de
contamination à la
journée

Rejets urbains

STEP

BV

Ile B.

Gué C.

1

1

Secteur

18

14

Priorité de
l'action

1 bilan sortie STEP 24h :
≈ 500 € HT

Suivi des débits : contrat
d’exploitation : PM

Suivi des débits admis en entrée de station : si
de grosses variations sont observées au cours de
l’année, une étude diagnostic des réseaux devra
être lancée

1 suivi milieu en 3
points : ≈ 500 € HT

Suivi du milieu en 3 points 2 fois par an (hiver
par temps de pluie (>10mm pluie/24h) –
printemps par temps de pluie (>10mm pluie
/24h)

Bilan rejet dans le milieu récepteur
(concentration en Escherichia coli + mesure de
débit) en parallèle des campagnes milieu naturel

Canal de comptage : ≈
10 k€ HT
Débitmètre : ≈ 5 k€ HT

Incitations pour la mise
aux normes d’un
branchement : ≈ 2 k€ HT
/ branchement

Poursuite des contrôles
des mauvais
branchements : cf. contrat
d'exploitation

Suivi de la qualité des
rejets EP (coût pour 3
rejets : prélèvements +
analyses) : ≈ 500€ HT

Estimation du coût
unitaire de la mesure

Mise en place d’un canal de comptage et d'un
débitmètre à la sortie (surverse vers le milieu
naturel) des bassins de stockage des eaux usées
épurées utilisées en irrigation

Contrôle et mise aux normes des branchements
EU sur le réseau pluvial

Surveillance de la qualité
des eaux pluviales (1er
flot) au niveau des
exutoires pluviaux 4 fois
par an lors de pluies
significatives

Action

AELB : Subventions
possibles à hauteur de
50 %

AELB : Subventions
possibles à hauteur de
50 %
Mairie de
Talmont St
Hilaire +
irrigants

1

AELB : Subvention 70 %
pour les travaux
d’équipement de
l’autosurveillance des
réseaux d’assainissement
et cellule de suivi de la
métrologie

?

Nombre de
dispositifs
recensés

?

Mairie de
Talmont St
Hilaire

Acteurs

AELB : Subvention 50 %
pour l'animation pour la
réalisation d’opérations
groupées (mise en
conformité des
branchements,
autorisation de
déversement...) dans le
cadre d’une convention

AELB : Subventions
possibles à hauteur de
50 %

Commentaire

1

?

?

Nombre de
dispositifs à
réhabiliter

contrat
d'exploitation

1 000 €

1 000 €

15 000 €

?

contrat
d'exploitation

2 000 €

Estimation du
coût total sur le
secteur

10 500 €

?

Subvention
AELB

?

A la charge du
particulier

contrat
d'exploitation

1 000 €

1 000 €

4 500 €

?

contrat
d'exploitation

2 000 €

A la charge de la
commune

dès 2013

dès 2013

dès 2013

2016 - 2017

1 à 2 ans pour les
propriétaires

poursuite
programme de
contrôle

dès 2013

Echéancier

Autres actions
Dans le cadre de l’étude de modélisation des transferts de bactéries sur les bassins versants
alimentant l’estuaire du Payré, un état des lieux et un diagnostic des sources potentielles de
contamination bactériologiques des cours d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré ont
été réalisés. La dernière phase de cette étude consiste à définir un plan d’actions destiné à
réduire la pression bactériologique du bassin versant sur la qualité des eaux de l’estuaire du
Payré, estuaire dans lequel des activités conchylicoles sont recensées.
En l’absence actuelle d’une étude spécifique des sources rejetées directement dans l’estuaire
(hors apport des trois cours d’eau principaux) et d’une modélisation hydrodynamique des
eaux dans l’estuaire, il est difficile de connaitre et d’estimer l’abattement bactériologique
minimal à atteindre au niveau du bassin versant étudié. Sur la base des observations de
l’IFREMER et des données collectées lors de la réalisation de l’étude, il semblerait que la
réduction des flux d’un facteur 10 (ou 1 log) soit un objectif minimal à atteindre. Le plan
d’actions proposé est donc basé sur cet objectif à atteindre.
Il est également important de rappeler ici que la pression bactériologique est à réduire par
temps sec (contaminations chroniques) comme par temps de pluie (pics de contamination)
comme illustré sur le graphique suivant :
Temps sec

Pluie

Temps sec

Actions

²

Contamination
par temps de
pluie
Actions
Contamination par temps sec

Exemple de courbe de contamination par temps de pluie

Pour suivre l’incidence des actions mises en œuvre sur les bassins versants des trois cours
d’eau principaux alimentant l’estuaire du Payré, les suivis décrit ci-dessous sont préconisés :
Suivi de la qualité des eaux :
•

Suivi de la qualité des eaux des cours d’eau:
– Conservation des points de la campagne de mesure :
• 3 exutoires principaux :
• V2, V4 et G5 (cf. carte)
• suivi 1 fois par mois (alterner prélèvements par temps sec et par
temps de pluie (>5 mm/3h))
• Mesure du débit
• Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)
• 17 autres points :
• Cf. carte
• suivi 1 fois tous les 2 mois (alterner prélèvements par temps sec et
par temps de pluie (>5 mm/3h))
• Mesure du débit
• Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)
– Suivi de l’incidence des actions mises en œuvre
– Meilleure connaissance de la pression réelle du bassin versant sur l’estuaire

•

Suivi en parallèle de la qualité des eaux de l’estuaire :
– 2 points IFREMER : V1 et G1
– suivi 1 fois par mois (alterner prélèvements par temps sec et par temps de pluie
(>5 mm/3h))
– Mesure concentration en E. coli (ufc/100mL) et conductivité (µS/cm)

•

Coût estimatif :
– Campagne mensuelle : 5 points ≈ 800 €
– Campagne bimestrielle : 5 + 17 points ≈ 3000 €

•

Quelle maîtrise d’ouvrage ?
Suivi des débits :

•

Mise en place d’une station de jaugeage
– Point de suivi sur le Gué Chatenay :
• En dehors de l’incidence de la marée
• Proposition de la station de jaugeage : en amont de Talmont St Hilaire, à
hauteur du point de suivi V8 (Gué Chatenay) ou si ce n’est pas possible à
hauteur du point V8, au niveau du point V7 (ruisseau du Bois Jaulin)

•

Quelle maîtrise d’ouvrage ?

• Quels coûts ?
Des aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pouvant atteindre 50% sont possibles
notamment dans le cadre d’un contrat territorial ou d’une convention de gestion durable.

Syndicat Mixte du Sage Auzance Vertonne

A.11.85.25 (3)

Département de la Vendée (85)

ETUDE DE MODELISATION DES TRANSFERTS DE BACTERIES SUR
LES BASSINS VERSANTS ALIMENTANT L'ESTUAIRE DU PAYRE

PLAN D'ACTION

Annexe n°2
Fiches subventions AELB

A : Beaucouzé

Le : 25 mars 2013

Siège Social
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Bât l'Argos
17 avenue Jacques Cartier
44811 SAINT HERBLAIN CEDEX
: 02 51 13 92 90 - Fax 02 51 13 88 69
M@il : ouest@irh.fr

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: eexec
STACK:
/quit
-dictionary-mark-

