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Le Préfet

à

Monsieur le président de la CLE du SAGE Couesnon

Saint-LÔ, le 3 ^ ^ ^g^
08 ET : Dossier de déclaration concernant le projet de renouvellement d'autorisation de
rejet de la station d'épuration de Pontorson, sur la commune de Pontorson.

P. l : 1 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
2 - Dossier de déclaration (à télécharger)
3 - Prescriptions générales applicables

La Communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie a déposé à la
Direction départementale des territoires et de la mer (Unité Eaux et Milieux Aquatiques),
un dossier de déclaration au titre du Code de l'Environnement (loi sur l'eau) concernant le
projet de renouvellement d'autorisation de rejet de la station d'épuration de Pontorson -
sur la commune de Pontorson.

Conformément à l'article R. 214-37 du code de l'environnement, vous trouverez ci-
joint les documents suivants :

- Le récépissé de déclaration

- Les prescriptions générales applicables

- Le dossier de déclaration est à télécharger sur le site des services de l'Etat dans la
Manche :

htt s: www.manche. ouv. fr Publications Annonces-
avis Eau Déclarations PONTORSON-Renouvellement-re'et-de-la-station-d-e uration-
CA-MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE

Mes services restent naturellement à votre disposition pour vous apporter toute
précision complémentaire.

Pour le préfet,
L'adjointe à la cheffe de service,

Marie-NoëlleJOURDAN

Préfecture de la Manche - BP 70522 - 50002 SAINT-LÔ - Tél. : 02.33.75.49.50 - Mél. : refecture manche, ouv.fr
Accueil du public les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- Bureau des migrations et de l'intégration : uniquement sur rendez-vous
- point accueil numérique de 8h30 à 12h30 uniquement sur rendez-vous
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Incité
Éstliti
Fnttermti

PRÉFET DE LA MANCHE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de la Manche
477 Boulevard de la Dallée
B.P. 60355
50015Saint-LôCédex

Téléphone : 02 33 77 52 81
Télécopie : 02 33 06 39 09
Mél : natanaelle. pellen@rnanche. gouv. fr

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT

PROJET DE RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE REJET D E LA STATION D'ÉPURATION DE
PONTORSON -10 000 EH -
COMMUNE DE PONTORSON

DOSSIER № 50-2021-00019

Le préfet de la MANCHE

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

ATTENTI N : CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VÔTRE DEMANDE MAIS
N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

VU fe code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1
à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2224-8 ;

VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées
des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de
leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique
supérieure à 1.2 kg/j de DB05 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Couesnon, approuvé le 12 décembre
2013;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du 05 Mars 2021, présenté par [a COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE représentée par Monsieur le
Président NICOLAS David, enregistré sous le n° 50-2021-00019 et relatif à : Projet de
renouvellement d'autorisation de rejet de là station d'épuration de Pontorson -10 000 EH - ;



donne réripissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suwant :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONT-SAINT-MtCHEL-NORMANDIE
1 RUE GENERAL RUEL

B.P. 540
50 305 AVRANCHES CEDEX

concernant :

Projet de renouvellement d'autorisation de rejet de la station d'épuration de Pontorson

-10 000 EH.

dont la réalisation est prévue dans la commune de PONTORSON

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique
du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

Rubrique

2.1.1.0

Intitulé

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées
et installations d'assainissement non collectif

destinés à collecter et traiter une charge brute de
pollution organique au sens de l'artide R. 2224-6du

code général des collectivités territoriales : 1°
Supérieure à 600 kg de DB05 (A) ; 2° Supérieure à 12
kg de DB05, maïs inférieure ou égale à 600 kg de

DB05 (D). Un système d'assainissement collectif est
constitué d'un système de collecte, d'une station de
traitement des eaux usées et des ouvrages assurant
l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu

récepteur, relevant en tout bu partie d'un ou
plusieurs services publics d'assainissement

mentionnés au II de l'artide L. 2224-7 du code

général des collectivités territoriales. Dans le cas où
des stations de traitement des eaux usées sont

interconnectées, elles constituent avec les systèmes
de collecte associés un unique système

d'assainissement. Il en est de même lorsque
l'înterconnexion se fait au niveau de plusieurs

systèmes de collecte. Une installation
d'assainissement non collectif est une installation

assurant la collecte, le transport, le traitement et
l'évaçuatîon des eaux usées domestiques ou

assimilées des immeubles ou parties d'immeubles
non raccordés à un réseau public de collecte des

eaux usées.

Régime

Déclarât! !
on

Arrêtés de
prescriptions
générales

correspondan
t

Arrêté du 21
juillet 2015

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau d-dessus et qui sont joints au présent récépissé.



Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 05 Mai 2021, correspondant au délai de
deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet dura nt lequel
il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l •administration,
conformément à l'article R. 214-35 du code de ['environnement.

Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une
contravention de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes
physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par S.

?u1an/t c^ dél.ail jl pfut ^tî'e demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas
jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières
éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses
observations.

En l'absence de suite donnée par l'unité Protection de la Ressource et Aménagement à
l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

A cette échéance, conformément à l'artide R. 214-37, copies de la déclaration et de ce
récépissé seront alors adressées à la mairie de PONTORSON '

où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée
minimale d'un mois pour information.

^eAÏ!(:^"Tîerlts-seront.n?is.à disPositicin du publie sur le site Internet de la préfecture de la
MANCHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à ('article R.514-3-1 du code de l'environnement.
par lesj:iers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de
son affichage^à la mairie, et par le déclarant dans un délai de deux mois "à compter de sa
notification. Cette décision peut également faire ('objet d'un recours gracieux ou hjérarchique
dans un délai de deux mois. Ce recours admînistratîf prolonge de deux mois les délais
mentionnés ci-dessus.

L'unité Protection de la Ressource et Aménagement devra être averti de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise
en service.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de
l'înstallation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exerdce de l'activité
objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du
présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, cede-d sera adressée au préfet
au plus tard deux mois avant ['échéance ci-dessus.

Les ̂ ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être
conformes au dossier déposé.

L'inobservatîon des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celtes contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner fapplïcatîon
des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'artide R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée
aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l'aménagément en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieuK aquatiques auront libre accès aux installations



objet de la déclaration dans les conditions défînies par le code de l'environnement, dans le
cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ASaint-Lô. le 11 mare 2021.
Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour la Directrice Départementale des Territoires

et de la Mer,
LeResponsable de l'unité «i Eaux et Milieux

Aquatiques »,

Yann DUWELZ.

PJ : liste des arrêtés de prescription?
générales

Conformément au règlement général sur la protectton des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informadque
et liberté "dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition
des informatkans qui vous concernent.
Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel
au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre dldentité
avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialemerrt compétent l'est au moyen de l'application Télérecours
(https://www. telerecours. fr/)



ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIFTIONS GENERALES

Arrêté du 21 juillet 2015 (2.1.1.0)





PRÉFET
DE LA MANCHE
ISertt

VraterwU

Direction

départementale
des territoires et de la mer

Service Environnement

Unité Protection de la Ressource et

Aménagement

№ DDTM - SE-2021-0182

ARRETE
RELATIF AU SYSTÈME D'AÇSAINISSEMENT DE PONTORSON

LE PRÉFET DE LA MANCHE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu te code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil et notamment son article 640 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainîssement collectifs et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'excéption des installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DB05 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en vigueur ;

Vu le schéma d'aménagementet de gestion des eaux (SAGE) Couesnon en vigueur ;

Vu le schéma directeur d'assainissement des eaux usées élaboré entre 2019 et 2021 ;

Vu le dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de l'environnement

reçu le 05 mars 2021, présenté par la communauté d'agglomération Mont-Saînt-Michel-
Normandie, enregistré sous le n° 50-2021-00019 et relatif au renouvellement d'autorisatîon de
rejet de la station d'épuration de Pontorson sur ia commune de Pontorson ;

Vu les demandes de compléments de la DDTM en date du 29 avril202'I et 27 juillet 2021 ;

Vu les notes complémentaires fournies par la communauté d'agglomération Mont-Saint-
Mîchel-Normandie en date du 24 juin 2021 et du 22 septembre 2021 ;

Vu le projet d'arrêté adressé a la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie
en date du 27 octobre 2021 ;

Direction départementale des territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dollée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site Internet : ,»vwvf. mancne. eouv. fr - Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00 / 13h30-16h30



Vu les observations faites par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie
en date du 23 novembre 2021 ;

Vu l'arrêté n°2021-66-VN en date du 22 novembre 2021 donnant délégation de signature à
Mme Martine CAVALLERA-LEVI, directrice départementale des territoires et de la mer;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

Article 1 : objet de la déclaration

Il est donné acte à la communauté d'agglomératîon Mont-Saint-Mîchel-Normandie de sa
déclaration en application de l'articte L 214-3 du code de l'ehvironnement, sous réserve des
prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant :

Autorisation de rejet de la station d'épurationde Pontorson

et situé sur la commune de Pontorson.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement. La rubrique
définie au tableau de l'article R214-1 du code de ('environnement concernée par cette
opération est la suivante •

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0

Systèmes d'assainissement collecttf des eaux
usées et installations d'assainissèment non
collectif destinés à collecter et traiter une

charge brute de poJlution organique gu sens de
l'article R. 2224-6 du code eénéral des

collectivités territoriales : 1° Supérieure à 600 kg
de DB05 (A) ; 2° Supérieure à 12 kg de DB05,
mais inférieure ou égale à 600 kg de DBOS (D).

Déclaration

Arrêtés de

prescriptions
générales

correspondant

Arrêté du 21
juillet 2015

Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le
dossier de déclaration, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de l'arrêté du 21
juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectifs et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DB05.

La DDTM devra être avertie de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

Le maître d'ouvrage est tenu de respecter les dispositrons précisées ci-dessous.

Direction départementale des territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dallée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex - Tel : 02 33 06 3900- Fax : 02 33 06 39 09
Site Internet : www.manche. iiouv. fr - Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00 / 13h30-16h30



Article 2 : Prescri tions techni

Article 2-1 : Le réseau d'eaux usées

Le réseau d'eaux usées collecte les effluents en provenance de Pontorson (Pontorson,
Moidreyet Boucey).
Le réseau d'eaux usées est de type séparatif.

Article 2-1-1 : Les postes de refoulement

Le réseau comprend des postes de refoulement. Ces postes de refoulement doivent être
équipés de la façon suivante :
- 2 pompes de refoulement,
- une alimentation énergétique de secours au moyen d'un: groupe électrogène mobile
disponible ou une prise permettant de raccorder un groupe électrogène mobile,
- une cuve de stockage de 2 heures du débit de pointe collecté,
- un système de télésurveillance en cas de dysfonctionnement et de télégestion,
- absence de trop-plein sur le poste et le réseau amont pour les postes non listés dans le
tableau ci-dessus.

Nom du poste
de refoulement

PR Carrefour

Route du Mont-

Saint-Michel

PR Boucey

PR Grenouillière

PR Hôpital (CHS)

PRZA
PR Moidre
PR iscine "tes

PR accueil îtes

Trop-plein

Oui

En amont du

poste
Sur réseau

Oui
En amont du

poste
Sur réseau

Oui

En amont du

poste
Sur réseau

Oui

En amont du

poste
Sur réseau

Non

Non

Non
Non

Milieu récepteur

Canal du marais puis
Couesnon

Réseau eau pluvial -
fossé- canal de \a

grande rigole puis
Couesnon

Fossé

Couesnon

Estimation de

la charge
collectée
DB05

> 120

< 120

< 120

< 120

< 120
< 120
< 120
<120

Q.ualification

At

RI

R1

RI

Le poste Thuet n'èst pas mentionné dans te tableau ci-dessus, car il est considéré comme le
poste principal de la station. Il est évoqué dans ['article 2. 2 du présent arrêté.

Direction départementale des territoires et de la mer
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Article 2-1-2 : Les trop-pleins de réseau

Dénomination

TPPR
Carrefour
Route du

Mont-Saint-
Michel

TP PR Boucey

Lieu de
déversement

Réseau -
Amont PR.

Route du

.
Mont-Sgint-
Michel

Réseau -

Amont du PR

Boucey

TPPR
Grenouillère

Réseau -

Amont du PR
Grenouillère

TP PR Hôpital
Réseau - en
amont du PR

Hôpital

Équipement

Mesure des

temps de
déversements

journaliers
(détecteur de

surverse

Mesure des

temps de
déversements

journaliers
(détecteur de

surverse)

À équiper :
mesure des

temps de
déversements

journaliers
(détecteur de

surverse

A équiper :
mesure des
temps de

déversements

journaliers
(détecteur de

surverse

Estimation de la

charge collectée
DB05 '

> 120 kg
A1

Devenir

Conservé

<120kg
R1

<120kg
RI

Milieu
récepteur

Canal du
marais

puis
Couesnon

Réseau

eau pluvial
-fossé-

canal de la

grande
rigole puis
Couesnon

Fossé Conservé

Conservé

<120kg
RI

Couesnon Conservé

Les 2 trop-pleins 0"P PR Grenouillère et TP PR Hôpital) sont à équiper dans l'année suivant la
signature du présent arrêté.

À ('issue du programme de travaux retenu dans le schéma directeur, et après analyse des
données transmises conformément à la réglementation, le maître d'ouvrage choisit la
conservation ou la suppression des trop-pleins conservés indiqués dans le tableau ci-dessus
et en informe la DDTM.

Dans le cas où des trop-pleins de réseau sont découverts, ceux-ci ne doivent pas déverser par
temps sec. Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuîtes et les apports d'eaux
claires. Des mesures sont prises pour limiter les flux de polluants rejetés en milieu naturel par
temps de pluie; ces mesures sont adaptées à la qualité requise par les usages des eaux
réceptrices.

Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître d'ouvrage.

Le réseau d'eaux usées ne doît collecter que des eaux usées domestiques. Tout raccordement
d'effluents non domestiques au système de collecte doit faire l'objet d'une autorisation : fe
maître d'ouvrage vérifie l'aptitude du réseau à acheminer ces affluents et de la station

Direction départementale des territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dollée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
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d'épuration à les traiter. Les mauvais branchements d'eaux pluviales sur le réseau d'eaux
usées doivent être déconnectés. Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuÏtes'etles'
aPPOrts d'eaux claires. Des mesures sont prises pour limiter les flux de polluants rejetes en
mi*ieu naturel par temps de pluie; ces mesures sont adaptées à la qualité requise par les
usages des eaux réceptrices. L'intrusion d'eaux parasites doit être limitée.

Article 2-1^ : Diagnostic du système d'assainissement

!S^:les-^^gÏÎ!T^ra!:.lo.ns^^!.a'.niss^ent eénérant une charge brute de pollution organique
inférieure a 600 kg/j de DB05, la réglementation impose aux maîtres d'oùvragela réaîisatÏon
d'une étude diagnostique de leur système d'assainissement selon une fréquence n'excédant
pas dix ans.

comPte tenu des objectifs de réduction de 30 % ECPM et de 50% des ECPP en nappe haute
pris en compte dans les calculs de dimension nement de la station, le maître "d'c
rengage à :

^ la réalisation de travaux sur les réseaux de collecte conformément au programme de
travaux issu du schéma directeur;
- la réalisation de la mise à jour du diagnostic assainissement au plus tard le 31/12/2031.

îa_r^'IIÎÏLSJLJÏI^is® eP œuvre d'un diagnostic permanent doit être opérationnelle au plus
tard le 31/12/2021 conformément à l'article 12-11 de Karrêté du 21 juillet 2015. ' ~~ ~~ r

Article 2-2 ; La station d'épuration

La station d'épuration, située sur les parcelles ZC .46 et l sur la commune de Pontorson, de
type boues activées en aération prolongée, d'une capacité nominale de 10000 EH trarte les
eaux usées de la commune de Pontbrson (Pontorson, Moidrey et Boucey). La caoa'cit
hydraulique est de 120Û m3 /j.

Les coordonnées Lambert 93 de la station sont :

Point

Entrée de la station

Rejet de la station

Coordonnée X

366961

366859

Coordonnée Y

6838735

6838675

L'ensemble du système de traitement comprend :
~, 2j.r"yées des eaux usées Pal" rèfoulement (une arrivant de Moîdrey et une arrivant du Poste
de THUET sur Pontorson)»
- un pré-traitementpar dégrillage et dessableur-dégraisseur,
^ un traitement bîologique œmprenânt un bassin d'anaérobie avec injection de chlorure
ferrique et un bassin d'aération,
- un clarificateur,
- un traitement et un stockage des boues
- un canal de mesure du débit (point de sortie).

La stat. ion d'éPuration est équipée d'un système de télésurveillance et de télégestion. Le site
peut être secouru au moyen d'un groupe électrogène mobile.
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Le point de déversement d'eaux usées non ou partiellement traitées présent sur le système
de traitement des eaux usées est :

Dénomination

PRdeTHUET:
point A2
Déversement en

tête de station

Coordonnées exutoire du

Équipement réglementaire Milieu récepteur trop-plein
(Lambert 93)

Mesure journalière et
enregistrement en continu

des débits

Estimation journalière des
charges polluantes

déversées

Le Couesnon
X:366886
Y:6838302

Aucun rejet direct au milieu ne doit être réalisé par temps sec.

Aucun apport externe ne sera admis sur cette station d'épuration.

La filière boues se compose d'une table d'égouttage et de 2 silos d'une capacité de 8 mois. Le
dossier de déclaration relatif au plan d'épandage des boues est mis à jour le cas échéant par
le maître d'ouvrage.

Le rejet dans des eaux traitées se fait dans te cours d'eau « Le Couesnon ».

La qualité des eaux rejetées devra respecter les prescriptions suivantes :

Paramètres

Demande biochimique
en oxygène (DB05)

Demande chimique en
oxygène (DCÙ)

Matières en suspension
(MES)
Azote Kjeldahl (NTK)

Azote global (NGL)

Phosphore total (Pt)

Concentration

Valeur limite de concentration

25mg/L

90 mg/L

30mg/L

10 mg/L

15mg/L

2mg/L

Règle de tolérance

Respect en moyenne
journalière

12 bilans annuels 24h

Respect en moyenne
journalière

24 bilans annuels 24h

Respect en moyenne
annuelle

12 bilans annuels 24h

L'effluent ne doit dégager, par ailleurs, aucune odeur putride ou ammoniacale. Il ne doit pas
en dégager non plus après cinq Jours d'incubation à 20 "C.
La température doit être inférieure à 25 °C ou ne pas provoquer une augmentation déplus
de 1,5 "C de la température du milieu récepteur,
Le pH doit être compris entre 6 et 8^.
La couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu.

L'autosurveillance de la station d'épuration (entrée/sortie) porte sur les paramètres et les
fréquences suivants :
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Fîle eau

pH
Débit

DB05

DCO

MES

NTK

NH4

N02

N03

Pt

Température

E. coli

Entérocoques

File boue

Quantité de matières sèches des
boues produites

Mesures de siccité

24

365

12

24

24

12

12

12

12

12

24 (sortie)

12 (sortie)

12 (sortie)

12

24

De plus, un suivi du milieu est réalisé lors de chaque bilan 24h conformément à l'article 3 du
présent arrêté a minima une heure après l'ouverture du barrage de Beauvoir.

Article 2-3: Transmission des données du système d'assainissement

Les données d'autosurveillance (réseau, station et suivi du milieu) sont transmises à la DDTM
et à ('agence de l'eau au format SANDRE conformément à la réglementation.

Le maître d'ouvrage informera la DDTM à chaque déversement ou non conformité constaté
sur le système d'assainissement (dçltm-vrgçnce-assainissementtamanche. gouv. fr) et ce, dès
qu'il en aura connaissance, et leur transmettra les données conformément à la
réglementation.

L'ensemble de ces données sera reporté dans le rapport annuel de synthèse sur le
fonctionnement global du système d'assarnissement.

Article 2-4 : Protection contre les nuisances auditives et olfactives

Les équipements sont conçus et exploités de façon à ce que leur fonctionnement minimise
rémission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
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Article 2-5 : Nouveaux logements

Aucun nouveau logement ne devra être implanté à moins de 100 mètres de la station
d'épuration de façon à limiter toutes nuisances olfactives et sonores pour les riverains. En
conséquence, cette disposition doit être intégrée dans les futurs documents d'urbanisme.

Article 3 : Étude évolutroe - Su'wi du milieu

Article 3-1 : Campagne de prélèvements

Pour une durée de deux ans à compter de la signature du présent arrêté, le maître d'ouvragÉ
réalise un suivi de la qualité du milieu récepteur lors du jour des bilans 24h. Ces prélèvements
ponctuels sont réalisés aux points définis sur le plan fourni en annexe a minima une heure
après le début du lâcher du barrage de Beauvoir :

un en amont du rejet de la station : pont RN176
un en aval du rejet de la station : passerelle piétonne de Moidrey
un en amont de ['agglomération : RD 219

En chaque point, les analyses portent sur les paramètres MES, une mesure de conductivité du
milieu récepteur, E. colî et entérocoques.

En cas d'épidémie avérée sur le secteur de Pontorson, une analyse du paramètre norovirus
(génogroupes Gl et GIQ sera additionnellemént réalisée en sortie de station, au point aval du
rejet de la station et au point en amont de l'agglomération. L'alerte du déclenchement de
l'analyse sur le paramètre norovirus sera donnée par l'ARS sur la base des înformations du
réseau sentinelle (suivi des diarrhées aiguës sentiweb-fr).

Afin d'interpréter les résultats, le maître d'ouvrage devra mentionner l'absence ou la présence
de surverse aux trop-pleins des postes en aval de ce point (PR Carrefour, PR Route du Mont,
PR Thuet).

Si les conditions (horaire) ne permettent pas l'analyse mensuelle, le jour du bilan, celle-ci
pourra être reportée dans le mois sous condition de réaliser, à cette nouvelle date, une
analyse bactériologique (E. coli, entérocoques et norovirus en cas d'épidémie. avérée de
gastroentérites aiguës) sur les eaux rejetées par la station d'épuration.

Artide 3-2 : Étude évolutive! et aménagements éventuels

Après une durée de suh/i de 2 ans à compter de la signature du présent arrêté, un bilan des
données du suivi du milieu sera réalisé et transmis à la DDTM et à l'ARS.

En fonction des résultats et de l'analyse de l'impact du rejet de la station d'épuration, le
maître d'ouvrage mettra en place, si nécessaire, un traitement complémentaire adapté afin
de réduire te niveau bactériologique rejeté par la station d'épuratîon en adéquation avec les
enjeux en aval.

Article 3-3 : Transmission des données

Les résultats des analyses du suivi du milieu sont transmis conformément à l'article 2-3.

Article 4 : Modification des prescriptions

Si le maître d'ouvrage veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques
applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
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Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du maître
d'ouvrage vaut rejet.

Arti l S:C nformi 'au dossier et difîc ti ns

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées confbrmëment
aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux disDositic
du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à Ïeur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments de la déclaration doit être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration. . . .

Article 6 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Autres réelementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations

Article 9 : Voies et délais de recours

Le présent arrête est susceptible de recours devant le tribunal administratif territon'alement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
^par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de sa publication sur le site Internet de
la préfecture de ja Manche ou de ('affichage en mairie prévu au R. 214-37 du code de
l'enyironnement Toutefois, si la mise en service de l'installatîôn n'est pas intervenue six mois

^P.rÏ-Ï_p_u?, icatîon ou, l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à
("expiration d'une période de six mois après cette mise en service ; —.. -— ^—T -
'par-Iemaître dlouyraëe dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le i
arrêté lui a été notifié.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais du recours contentieux.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens"
accessible par le site Internet www.telereroiirs fr. 1 -/ - -

Article 9 ; Publication et irtfbrmation de<s tiers

Conformément à f'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera
transmise au président de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et
à la commune de Pontôrson, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Cet arrêté sera mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Manche
pendant une durée d'au moins 6 mois et sera inséré au recueil des actes administratifs-de la
préfecture de la Manche.

Article 10 ; Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Manche, la directrice départementale des
territoires et de la mer de la Manche et le président de la communauté d'agglomération

Direction départementale des territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dallée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex - Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 063909
Site internet,: www.mancrse. uv !:r - Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00~/ 13h3Ô-lihio~



Mont-Saint-Michel-Normandie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fa.taSa. nt-L6. Ie 2flBEC. mt
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des

territoires et de la mer

(^. Ce. j ^Ju- L<~ —
Martine CAVALLERA-LEVI
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ANNEXE

SYNOPTIQUE DE LA STATION yÉPURATION DE PONTORSON

Stasion d'épuradon
Pr^evam«ït sur rejet

n

s'%05res5SE>1d5eSaai^ô Cedex - Téj : 02,330639^^^^^06 39 09
^"Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00 / 13h30-16h30







Pour co ie certifiée conforme à l'ori inal et transmise à :

M. le sous-préfet d'AVRANCHES

M. le maire de PONTORSON

M. le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MONT-SAINT-MICHEL-
NORMANDIE-1 rue Général Ruel - B. P. 540-50305 AVRANCHES CEDEX

M. le président de la Commission Locale de l/Eau du SAGE Couesnon - Parc de l'aumaillerie
-1 rue Louis Lumière - 35133 LA SELLE EN LUITRÉ

M. le chef du SATESE - Maison du Département - 98, route de Candol - 50000 SAINT-LO

M. le directeur de l'Agence de l'Eau Seine Normandie - Direction Territoriale et Maritime
des Bocages Normands -1, rue de la Pompe - BP 70087 -14203 HEROUVILLE SAINT-CLAIR
Cedex

OFB - Service départemental de la Manche - 18, avenue de la République - 50200
COUTANCES

Mme la déléguée départementale - Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale Manche - Place de la Préfecture - BP 50431 - 50000 SAINT-LO

Mme la directrice départementale des territoires et de la mer - Service environnement -
Boulevard de la Dollée - 500015 SAINT LO CEDEX

SAINT-LO, le 27/72/2027

Pour le Préfet, et par délégation,

Pour la directrice départementale des territoires et de la mer,

La Responsable de l'unité Protection de la Ressource et Aménagement,

Marie BATAILLE


