
N/REF. : 0744-DELJLR-mpl 
OBJET : Projet de station d'épuration à ANGLES 

Monsieur, 

11 mai 1994 

Direction Départementale de !'Agriculture 
et de la Forêt 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Par courrier du 22.04.94, Monsieur le Chef de la Cellule Qualité des Eaux Littorales de Vendée m'a 
transmis une copie de la notice d'impact relative au projet de station d'épuration d'Angles. 

Il m'informe de la présentation prochaine du dossier au Conseil Départemental d'Hygiène et me 
suggère de vous adresser mes observations concernant ce projet. En effet, comme vous Je savez certainement, 
il revient à la station IFREMER de La Rochelle (Laboratoire Côtier Environnement et Aménagement Littoral), la 
charge de surveiller la qualité des eaux conchylicoles du littoral vendéen entre la pointe du Payré et la limite sud 
du département. 

� Après examen de la notice d'impact réalisée par le Cabinet GEOSCOP de Sautron (Loire-Atlantique) 
je me permets donc de formuler les remarques suivantes 

1 - pa ge 11 - Analyse de l'état initial - Milieu marin - Qualité des usages. 

Le paragraphe consacré aux Cultures Marines est très succinct et m� semble mériter des précisions 
complémentaires. 

- Mytiliculture - Le Pertuis Breton constitue la 28 région française pour la production de moules avec
337 km de bouchots dont 21 O km sur le Quartier des Sables d'Olonne. Il ne s'agit pas uniquement de
captage de naissain comme indiqué dans le rapport, puisque la production annuelle de moules de taille
marchande est évaluée à 8-9000 tonne�. dont environ 6000 pour la côte Vendéenne.

A c�i il faut ajouter la production des moules sur filières du Pertuis Breton (24 km de f
i

lières - 400 ha -
Production estimée à 1700 Tian - 50% de na

i

ssain - 5� de taille marchande). 

- Ostréiculture - Plus modeste, l'ostréiculture de ce secteur sud Vendéen concerne 96 ha de parcs à
huîtres et de claires et représente une production annuelle estimée à 700 tonnes.

. . ./. ..



2 - page 18 - Solutions d'épuration pouvant être envisagées. Choix de la filière de traitement. 

Le choix d'un traitement biologique par boues activées paraît logique compte tenu du souhait de limiter 
les rejets de sels nutritifs dans le milieu naturel (les rendements concernant le phosphore seront cependant 
vraisemblablement plus limités que pour l'azote). Par contre, cette option ne garantit pas une épuration de la 
pollution bactériologique (1 à 2 Log maximum pour les coliformes fécaux), contrairement à un lagunage naturel 
bien dimensionné. 

3 - pages 22, 23 et 24 - Effets sur le milieu marin - Généralités - Effet du projet. 

L'étude indique, à juste raison que la pollution bactérienne peut rendre le littoral impropre aux usages 
conchylicoles et à la baignade. Les zones estuariennes et la frange littorale constituent une zone très sensible, 
ce que nous pouvons confirmer puisque notre réseau de surveillance microbiologique a révélé en 1993 plusieurs 
dépassements du seuil réglementaire des 300 colifocmes fécaux/100 g de chair dans les moules de bouchot du 
littoral situé entre La Tranche sur Mer et La Pointe de !'Aiguillon. 

La vigilance est donc nécessaire, d'autant que les zones de production conchylicoles du littoral français 
vont prochainement faire l'objet d'un reclassement en application du récent décret n• 94-340 DU 28 avril 1994, 
relatif aux conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants. Un classement 
défavorable serait bien entendu extrêmement pénalisant pour les professionnels de la région (obligation d'un 
traitement purificateur des produits avant commercialisation). 

La station d'Anglas, il est vrai, ne contribue que pour une part modeste aux apports en effluents de ce 
secteur. Ne serait-il pas cependant préférable de compléter le traitement prévu par un lagunage de finition (en 
utilisant les lagunes déjà existantes sous réserve de la faisabilité technique)? 

En effet, les notions de dilution et de dispersion des rejets de station dans le réseau de canaux peuvent 
être discutables . Lorsque le temps de séjour dans le réseausera long, il y aura probablement un effet de 
lagunage. Par contre, au cours des épisodes de fortes précipitations, les effluents parviendront plus rapidement 
dans l'estuaire véhiculant des matières en suspension chargées bactériologiquement. 

En résumé, j'adhère au projet de construire une nouvelle station d'épuration à Angles, dont le 
dimensionnement permettra de traiter plus efficacement l'effluent de la commune, en prenant en compte le 
surcroit de population estivale. 

Je souhaite cependant fai r::e remarquer que le littoral voIsIn représente une zone_~ conchylicole 
importante, dont il convient de préserver la salubrité, celle-ci conditionnant l'avenir des professionnels locaux. 

De ce fait, au-delà de l'exemple de la commune d'Anglas, tout projet d'assainissement dans la partie 
aval du Lay devrait à mon avis prendre en compte les paramètres bactériologiques lors du choix de la filière de 
traitement. Dans le cas particulier de la station d'Anglas, on peut suggérer un complément de traitement adéquat 
de l'effluent (lagunage de finition). 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

Le Chef du laboratoire DEL 

G. THOMAS 
Copies : - Directio,n Départementale des Affaires Maritimes de Vendée 

- Cellule Qualité des Eaux Littorales 
- DEUM - Brest 
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