
 
 
 
 

 
EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION à Moyon Villages (50) 

 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 2020-3533 

 
GES - 01/07/2020 

 
 
EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION (anciennement DELICELAIT) à Moyon-Villages (50) envisage 
de faire évoluer sa filière de traitement des effluents avec la construction d’une station d’épuration 
biologique rejetant ses effluents traités vers la Vire ainsi que l’extension et l’adaptation aux boues de la 
nouvelle station d’épuration de son plan d’épandage. 
 
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) consultée dans le cadre de la procédure de 
demande d’autorisation environnementale a émis un avis référencé 2020-3533 en date du 30 avril 2020 
transmis par courrier du 11 juin 2020. 
Le présent mémoire constitue la réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale conformément à 
l’article L122-1 VI du Code de l’environnement. 
 
 
En préambule, EURIAL I&N précise que la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Vire a été 
consultée et a émis un avis favorable au projet en date du 7 mars 2020. Cet avis est joint au présent 
mémoire pour présentation à l’enquête publique. 
 
 
 

L’autorité environnementale recommande de mieux étudier et justifier les incidences ou absences 
d’incidence du projet sur les composantes environnementales, en particulier sur la biodiversité, 
de renforcer en conséquence les mesures « éviter réduire compenser (ERC) » et de compléter le 
dossier par des modalités de suivi des mesures et des impacts qui soient précises et adaptées. 

 

L’étude d’impact décrit succinctement l’occupation du sol autour du site d’implantation de la station 
d’épuration et conclut sans faire état de relevés de terrain que le secteur ne présente pas d’intérêt 
particulier par sa flore, sa faune ou pour la biodiversité biologique (pièce 3, partie 2, page 50). Les 
parcelles se situent toutefois à proximité de la Znieff « Moyenne vallée de la Vire et du bassin de la 
Souleuvre » qui suit les cours d’eau, tout particulièrement le ruisseau du Marqueran et ses affluents aux 
cours intermittents. L’impact indirect de l’aménagement sur ces milieux aquatiques n’est pas étudié, ni en 
phase travaux, ni en phase d’exploitation. Les constructions projetées, station et canalisation, seront en 
dehors des zones humides mais cela ne suffit pas pour conclure à l’absence d’impact sur ces milieux. 

 
 
1 - Implantation de la station d’épuration 
 
La station d’épuration sera implantée sur une parcelle située dans la zone d’activité de la Busnouvière, 
en zone Ux du Plan Local d’Urbanisme, zone destinée à l’implantation des activités artisanales, 
commerciales et industrielles. 
 
La zone retenue pour l’implantation de la station d’épuration est actuellement exploitée en cultures 
agricoles (colza et céréales) et ne comporte aucune haie ni aucune zone humide qui seraient 
susceptibles d’accueillir des espèces d’intérêt. Cette parcelle d’implantation est située en dehors de toute 
ZNIEFF ou de toute autre zone naturelle particulière. 
 
Les haies bocagères protégées repérées dans le PLU et situées en limites de la zone d’activité ne sont 
pas modifiées ou impactées par le projet. 
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Localisation de la parcelle prévue pour l’implantation du projet – vue aérienne 

 
 
2 - ZNIEFF type II de la Moyenne vallée de la Vire et du bassin de la Souleuvre 
 
Deux types de ZNIEFF sont distingués : 
- les ZNIEFF de type I : espaces homogènes écologiquement, définis par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou d'habitats rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 
régional. Ce sont les zones les plus remarquables du territoire ; 
- les ZNIEFF de type II : espaces qui intègrent des ensembles naturels fonctionnels et paysagers, 
possédant une cohésion élevée et plus riches que les milieux alentours. 
 
La ZNIEFF de la Moyenne vallée de la Vire et du bassin de la Souleuvre est de de type II. Elle s’étend 
sur 9258 hectares répartis sur 73 communes. 
Les plans suivant présentent la localisation du projet de station d’épuration et la localisation de l’exutoire 
des effluents traités dans la Vire. 
 

Localisation du projet de station d’épuration et de l’exutoire des eaux traitées  
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La ZNIEFF est situées à plus de 170 m au sud-ouest du projet de station d’épuration (cf. ci-dessous). 
Les eaux pluviales du site et les eaux issues du lait 

1
 rejoignent actuellement le réseau EP de la 

collectivité conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. Le réseau EP de la collectivité aboutit dans le 
ruisseau du Marqueran qui est situé dans la ZNIEFF. 
La Vire, qui recevra les effluents traités par la station d’épuration fait également partie intégrante de cette 
ZNIEFF. 
 
Compte tenu de ces éléments, les incidences attendues sont liées :  
- à l’évolution de la gestion des eaux pluviales qui sont rejetées dans le Marqueran, 
- et au rejet des effluents traités vers la Vire. 
 
 

Localisation du projet de station d’épuration vis-à-vis de la ZNIEFF 

 
 
 
 
 
3 - Incidences attendues : rejet des eaux pluviales et eaux issues du lait vers le Marqueran 
 
Actuellement, les eaux pluviales et les eaux issues du lait excédentaires non recyclées sont stockées 
dans l’un des bassins EP dont la vanne de confinement est maintenue fermée. Elles font ensuite l’objet 
des autocontrôles quotidiens suivants avant rejet vers le réseau de la collectivité :  
- analyse du pH (valeur limite 6 à 8,5) ; 
- mesure température (valeur limite 30°C) ; 
- analyse du chlore (valeur limite inférieur à 0,5 mg/l) ; 
- contrôle de la conductivité (paramètre ajouté en juillet 2019) ; 
- vérification aspect visuel (turbidité) et absence d’odeur. 
 
En cas de défaut constaté ou d’analyse non conforme, les eaux pluviales peuvent être envoyées soit vers 
l’épandage en mélange avec les effluents si la qualité le permet, soit en filière externe adaptée en tant 
que déchet. 
 
En plus de ce suivi quotidien, les eaux issues du lait et les eaux pluviales font l’objet d’un suivi analytique 
dont les résultats sont présentés ci-dessous. 

  

                                                      
1
 Eaux de constitution du lait compatibles avec une rejet au milieu aquatique : condensats d’évaporation 

et perméat filtrés par osmose inverse 
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Analyses eaux pluviales des voiries 
 (traitées dans un débourbeur-séparateur d’hydrocarbures en mont des bassins EP) 

 
13/12/2018 

Valeurs 
limites 

pH 6,3 6 à 8,5 

MES 14,8 35 

DCO 20,6 125 

Hydrocarbures totaux < 0,5 5 

 
Les analyses sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017. 

Autosurveillance des eaux issues du lait rejetées vers le réseau EP 

mg/l 09/03 
/2017 

16/06 
/2017 

15/09 
/2017 

07/03 
/2018 

24/10 
/2018 

20/12 
/2018 

27/03 
/2019 

13/06 
/2019 

25/09 
/2019 

Moy-
enne 

Max VL AM 
02/02/98 

MES 3,1 1,6 1,2 - 14 2 2,8 1,69 2,4 4 14 35 

DCO 67 46 34 36 56,5 27,9 49,8 37,6 67,8 47 67,8 125 

NK 14,2 6,9 5,7 0,92 - 2,52 0,81 0,79 12,5 5,5 14,2 - 

NO3 <0,6 <0,2 <0,3 0,8 5,4 2,3 0,6 0,6 13,4 3,9 13,4 - 

NO2 <0,04 <0,1 <0,08 0,04 0,23 0,08 <0,04 <0,04 0,04 0,1 0,23 - 

NGL(1) 14,3 7,0 5,8 1,1 - 3,1 1,0 0,9 15,5 6,1 15,5 15 

Ptotal 0,51 0,67 0,48 <0,05 - 0,47 0,16 0,11 0,28 0,4 0,67 2 

(1) calcul 

Ces résultats montrent que la qualité des eaux issues du lait est cohérente avec un rejet direct au milieu 
aquatique. Seul un dépassement ponctuel et limité de la concentration en azote global est observé en 
septembre 2019. 
 
 
Ces suivis permettent de s’assurer de la bonne qualité des eaux rejetées vers le Marqueran afin de 
réduire l’incidence sur la qualité physicochimique de l’eau, et donc indirectement sur sa qualité 
biologique. 
 
Afin de réduire la pression sur ce ruisseau qui reçoit également le rejet de la station d’épuration 
communale de Moyon-Villages, EURIAL I&N a décidé de traiter ses eaux issues du lait excédentaires 
dans la nouvelle station d’épuration et de rejeter les effluents traités dans la Vire. 
 
Ainsi, en situation future, le Marqueran ne recevra plus que les eaux pluviales collectées sur les toitures 
et les voiries. 
 
Afin de réduire les incidences sur ce ruisseau et donc la ZNIEFF :  

- Les eaux pluviales collectées sur les voiries de la laiterie transitent par un débourbeur-séparateur 
d’hydrocarbures (comme actuellement). 

- Le bassin EP n°3 assurera le rôle de bassin d’orage pour la régulation des débits d’eaux 
pluviales et limitera ainsi les à-coups hydrauliques et les risques d’inondation. Les eaux pluviales 
des voiries de la station d’épuration rejoindront ce bassin. 

- Ce bassin EP n°3 assurera également la fonction de rétention en cas de déversement accidentel 
sur voirie ou d’incendie (confinement des eaux d’extinction d’incendie). Le milieu aquatique et la 
ZNIEFF sont ainsi protégés contre les risques de pollutions accidentels. 

- En phase de travaux, les voiries souillées seront balayées après interventions pour éviter les 
rejets d’eaux terreuses vers le réseau EP ou les envols de poussières. 

 
En conclusion, le projet aura un impact positif sur le Marqueran et donc sur sa qualité biologique 
en raison de l’arrêt du rejet des eaux issues du lait dans le ruisseau (mesure d’évitement), et de la 
gestion des eaux pluviales (traitement des eaux de voiries, régulation et rétention en cas de 
pollution accidentelle ou d’incendie) (mesure de réduction). 
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4 - Incidences attendues : rejet des effluents traités vers la Vire 
 
Le projet prévoit le rejet des effluents traités par la station d’épuration vers la Vire, qui est comprise dans 
la ZNIEFF de la Moyenne vallée de la Vire et du bassin de la Souleuvre. 
 
Par ailleurs, un périmètre de protection biotope est situé à 500 m en aval du futur point de rejet, au niveau de la 
Chapelle-sur-Vire. L’objectif de ce zonage consiste à protéger les frayères à salmonidés migrateurs contre les 
dégradations provoquées par les interventions dans le lit du fleuve, les mises en suspensions de vases et la 
pêche à pied.  
Le point de rejet sera situé en dehors du périmètre de protection défini par l’arrêté du 23 juillet 1983. 
 
Bien que ce point de rejet soit situé en dehors de la zone de protection, EURIAL I&N aménagera l’exutoire de 
manière à ce que le rejet ne provoque pas d’érosion de la berge ou de mises en suspension de vases. 
 
D’autre part, les teneurs en matières en suspensions (MES) résiduelles de l’effluent traité seront limitées à 
30 mg/l. Cette concentration est :  
- inférieure à la concentration correspondant au seuil de bon état (50 mg/l), 
- inférieure à la VLE réglementaire fixée par l’arrêté ministériel du 2 février 1998 (35 mg/l), 
- inférieure aux NEA-MTD (Niveaux d’Emissions Associés aux Meilleures Techniques Disponibles) de 

50 mg/l. 
 
Les calculs d’impacts réalisés et repris dans la suite du mémoire montrent que le rejet de MES n’aura aucune 
incidence mesurable sur la concentration de ce paramètre à la Chapelle sur Vire, même dans les conditions les 
plus défavorables (scénario n°1, cf. suite du mémoire). 
En cas de non-conformité des effluents traités, le rejet sera stoppé et les effluents non conformes pourront être 
irrigués temporairement sur les parcelles agricoles (mesure d’évitement). 

Localisation de la zone de protection biotope de la Chapelle Sur Vire 

 
 
 
En phases de travaux, la canalisation sera implantée principalement en accotement de routes. Les voiries 
souillées feront l’objet d’un balayage systématique et les accotements seront remis en état après travaux. 
 
Sur la partie terminale du tracé constituée par une parcelle agricole (prairie), la terre végétale sera stockée et 
remise en place avec soin. 
La localisation des zones humide a été prise en compte en amont du projet pour le choix de la parcelle 
d’implantation de la station d’épuration et pour le choix du tracé de l’exutoire (cf. cartes ci-dessous). 
Des visites de vérification ont été réalisées sur le terrain pour valider ces implantations, en présence du 
maitre d’ouvrage, du maitre d’œuvre et des sociétés consultées pour la réalisation des travaux. 
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Localisation des zones humides - cartographie DREAL Normandie 

 
 

 
 
 
Toutes les dispositions nécessaires ont été prises par EURIAL I&N pour s’assurer que le projet et 
les travaux associés aient une incidence la plus faible possible sur les zones naturelles d’intérêt 
ZNIEFF et sur les zones humides. 
 
 
Les éléments d’appréciation de l’incidence sur la qualité physico-chimique et biologique du milieu 
aquatique de la Vire sont présentés dans la suite du mémoire. 
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Mesures « éviter réduire compenser (ERC) » 
Le tableau suivant synthétise et complète les mesures ERC relatives à l’aspect biodiversité. 

Mesures Eviter Réduire Compenser relatives à la biodiversité 

ERC Description 

Eviter Projet réalisé en zone d’activité artisanale et industrielle, dans le respect des règles 
d’urbanisme. 
Choix d’implantation privilégiant l’éloignement des zones naturelles remarquables et des 
zones humides. 
Pas d’opérations de défrichement, déboisements ou de modifications de haies protégées. 
Tracé de l’exutoire principalement en accotement de routes, et sur une parcelle agricole en 
partie terminale. Terre végétale de surface remise en place après travaux. 
Aménagement de l’exutoire de rejet pour éviter l’érosion de berges et la mise en suspension 
de vases. 
 
Sécurisation des réseaux EP pour éviter l’écoulement vers le milieu aquatique en cas de 
déversement accidentel sur voirie ou d’incendie (confinement total des eaux d’extinction 
d’incendie). 
Bassins de traitement de la station d’épuration étanches (béton ou géomembrane) 
Stockages de produits dangereux ou potentiellement polluants sur rétentions (y compris lors 
des travaux) 
Les zones de la station présentant un risque de déversement accidentel sont 
imperméabilisées et reliées à la filière de traitement. 
 
Epandage des boues biologiques sur parcelles agricoles, limitant ainsi le recours à d’autres 
fertilisations organiques ou minérales. 
Les éléments fertilisants apportés par les épandages viennent en substitution d’autres 
fertilisants, organiques ou minéraux, les doses sont adaptées aux besoins des cultures. 
Aptitudes des sols à l’épandage définies d’après une étude agro-pédologique. 
Distances d’exclusions réglementaires retenues (vis-à-vis des cours d’eau et habitations) 
Maintien de la possibilité d’irriguer les effluents traités pour les agriculteurs du plan 
d’épandage (évite le recours à de l’irrigation par prélèvement d’eau souterraine) 
 
Pas de modification de l’autorisation de prélèvement d’eau au réseau AEP. 
Pas de nouvelles installations de combustion susceptible d’émettre des effluents gazeux. 
Pas d’éclairages orientés vers le ciel, pas d’enseigne lumineuse. 

Réduire Economies d’eau envisagées (nouvelle installation de nettoyage en place, optimisation des 
rinçages) 
 
Eaux pluviales : traitement des EP de voiries de la laiterie dans un débourbeur-séparateur 
d’hydrocarbures 
Régulation des débits d’eaux pluviales limitant les à-coups hydrauliques 
Suppression du rejet des eaux issues du lait actuellement réalisé vers le Marqueran 
 
Traitement des effluents : valeurs limites sollicitées inférieures aux NEA-MTD du BREF 
FDM, et aux valeurs limites de l’arrêté du 2 févier 1998. 
Impact très limité sur la qualité physico-chimique de la Vire et maintien des concentrations 
soutenant le bon état biologique et écologique. 
 
Limitation du bruit : équipements potentiellement bruyants implantés à l’intérieur de locaux, 
implantation de merlons, éloignement vis-à-vis des zones naturelles. 
Limitation de l’éclairage nocturne : Orientation vers le sol, extinction en l’absence de 
personnel d’exploitation de la STEP (exploitation en journée principalement). 
Circulation : Valorisation locale des boues biologiques : parcelles situées dans un rayon de 
4 km autour de la laiterie. 

Compenser Pas de mesures compensatoires nécessaires compte tenu des dispositions retenues pour 
éviter et réduire les incidences sur la biodiversité 
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Modalités de suivi des mesures 
 
L’enjeu principal du dossier concerne le rejet des effluents traités vers la Vire et l’épandage des boues 
biologiques sur les parcelles du plan d’épandage. 
A ce titre, des modalités de suivi adaptées et proportionnées sont proposés avec en particulier : 
 
- un dispositif d’autosurveillance du rejet des effluents traités vers la Vire conforme aux prescriptions de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et aux dispositions réglementaires en vigueur, à des fréquences 
d’analyses conformes à l’article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017 et à l’article 60 de l’arrêté du 2 février 
1998,  
 
Ce dispositif comportera :  

- un débitmètre électromagnétique, 
- un préleveur automatique 24h/24, réfrigéré et asservi au débit. 

Fréquences d’analyses proposées pour l’autosurveillance du rejet de la station d’épuration 

Paramètres 
Flux maximum 
rejeté au milieu 

aquatique 

Fréquence d’après 
l’article 56 de l’arrêté 

du 24 avril 2017 

Fréquence 
d’après l’article 
60 de l’arrêté du 
2 février 1998 

Fréquence 
proposée par 
EURIAL I&N 

Débit 840 m³/j 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

Continu si 
>100m³/j 

Continu 

MES 29,4 kg/j 

journalière si le flux 
rejeté est supérieur à 

100 kg/j, sinon 
mensuelle 

Journalière si  
> 100 kg/j 

Hebdomadaire 

DCO 84,0 kg/j 

journalière si le flux 
rejeté supérieur à 

300 kg/j, sinon 
mensuelle 

Journalière si  
> 300 kg/j 

Quotidienne 

DBO5 16,8 kg/j 

journalière si le flux 
rejeté est supérieur à 

100 kg/j, sinon 
mensuelle 

Journalière si  
> 100 kg/j 

Mensuelle 

NGL 8,4 kg/j 

journalière si le flux 
rejeté est supérieur à 

50 kg/j, sinon 
mensuelle 

Journalière si  
> 50 kg/j 

Hebdomadaire 

P total 1,7 kg/j 

journalière si le flux 
rejeté est supérieur à 

15 kg/j, sinon 
mensuelle 

Journalière si  
> 15 kg/j 

Hebdomadaire 

Température - 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

- Quotidienne 

pH - 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

- Quotidienne 

 
 
- une campagne de mesure complémentaire sera réalisée pendant la première année de fonctionnement 
de la station par prélèvements au niveau de l’exutoire pour vérifier l’absence d’évolution des 
caractéristiques de l’effluent lors de son transit de 2 à 3h maximum dans la canalisation (mesures MES, 
DCO, DBO5, NGL, Ptotal, Température, pH ; prélèvement ponctuel, fréquence mensuelle, durée : 1 an). 
 
- le suivi agronomique des épandages de boues biologiques fait l’objet d’un rapport annuel transmis à 
l’inspection des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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Par ailleurs, l’évaluation des incidences Natura 2000 ne mentionne pas la ZSC FR2500117 dite du « 
Bassin de la Souleuvre », située à 14 km à l’est-sud-est. 
L’autorité environnementale recommande de mieux étudier et justifier les impacts du projet sur 
les sites Natura les plus proches. 

 
Cette zone NATURA 2000 est située en amont hydraulique du futur point de rejet de la station 
d’épuration dans la Vire. Aucune incidence n’est donc attendue vis-à-vis du rejet des effluents traités. 
 
Les parcelles du plan d’épandage les plus proches sont situées à 12 km de la zone NATURA 2000. 
L’étude d’incidence NATURA 2000 est jointe au dossier d’extension du plan d’épandage en pièce 4 du 
dossier (annexe 8).  
Nous joignons cette étude en annexe 2 du présent mémoire. 
 
 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude des impacts du projet sur la 
qualité des cours d’eaux, en traitant non seulement des impacts sur la qualité physico-chimique, 
mais aussi sur les qualités biologiques et hydromorphologiques. L’autorité environnementale 
recommande également que la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux (SAGE) du fleuve côtier La Vire soit effectivement consultée et que son avis 
figure au dossier d’enquête publique. 

 
Comme indiqué en préambule, la CLE du SAGE a bien été consultée et a émis un avis favorable au 
projet.  
 
De plus, les valeurs limites d’émissions sollicitées en MES, DCO, DBO5 et phosphore total ont été revues 
à la baisse dans le cadre d’échanges avec les services de l’Etat en phase amont du projet. 
 

Concentrations en 
mg/l 

VLE sollicitée 
initialement 

VLE sollicité revues 

MES 35 30 

DCO 100 70 

DBO5 20 15 

NGL 10 10 

Ptotal 2 1,5 

 
 
Les analyses présentées et les calculs réalisés dans l’étude d’impact sur l’eau portent sur les paramètres 
physico-chimiques et chimiques, qui sont facilement mesurables et réglementés. 
 
Ce sont principalement ces paramètres physico-chimiques et chimiques qui influent au final sur 
la qualité biologique du cours d’eau en aval : 
- les quantités de nutriments (azote et phosphore) en lien avec les risques d’eutrophisation,  
- l’oxygénation (résidus de matière organique mesurés par la Demande Biologique en Oxygène DBO5 et 
la Demande Chimique en Oxygène DCO), 
- les concentrations en ammonium (NH4) qui est un paramètre sensible pour les organismes aquatiques, 
- la température et le pH (rejet < 30°C et pH compris entre 5,5 et 8,5), 
- les concentrations en Matières En Suspensions (cf. incidence sur la zone de protection biotope) 
- et l’absence de substances dangereuses. 
 
Les calculs d’impact ci-dessous, réalisée en tenant compte des hypothèses majorantes et sécurisantes, 
montrent que les concentrations des différents paramètres resteront conformes aux limites soutenant le 
bon état physico-chimique, avec en conséquence une incidence non mesurable sur les organismes 
aquatiques et la qualité biologique du cours d’eau en aval.  
La méthodologie et les hypothèses de calcul retenues sont détaillées aux pages 103 à 109 de l’étude 
d’impact. 
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Calcul d’impact scénario n°1 - Impact maximum au point de rejet (Chapelle sur Vire) 

Paramètres Conc amont 
Conc. Aval 
(QNMNA5) 

Conc. Aval 
(QMNA5-10%) Bon état 

MES 29,0 29,0 29,0 50 

DCO 16,5 17,2 17,3 30 

DBO5 2,5 2,7 2,7 6 

NK  0,74 0,86 0,87 2 

N-NH4 0,073 0,137 0,144 0,39 

Ptot 0,12 0,14 0,14 0,20 

 

Calcul d’impact scénario n°2 - Impact maximum à Baudre (QMNA5 -10%) avec prise en compte de 
l’effet cumulé du rejet de la STEP de Condé-Sur-Vire également en projet. 

Paramètres 

Conc. Amont 

Conc. avec 
STEP Condé-

Sur-Vire 
(QMNA5-10%) 

Conc. avec 
STEP Condé-

Sur-Vire + 
STEP EURIAL 
(QMNA5-10%) 

Objectif 
bon état 

MES 29,0 29,0 29,0 50 

DCO 16,5 17,1 17,8 30 

DBO5 2,5 2,6 2,8 6 

NK  0,74 0,82 0,94 2 

N-NH4 0,073 0,12 0,18 0,39 

Ptot 0,12 0,13 0,15 0,20 

 

Calcul d’impact scénario n°3 - Impact mensuel à Baudre en situation défavorable mais non 
exceptionnelle, avec prise en compte de l’effet cumulé du rejet de la STEP de Condé-Sur-Vire 

également en projet. 

 
 
 
Qualité hydromorphologique 
Le rejet des effluents n’aura pas d’incidence sur la qualité hydromorphologique de la Vire dans la mesure 
où le débit maximum sollicité (840 m³/j) ne représente que 1,3 % du débit minimum du fleuve à l’étiage 
(63 997 m³/j), et 0,09 % du débit moyen annuel (941 561 m³/j). 
 
Ce débit sera lissé sur 24h grâce au bassin tampon prévu en tête de station d’épuration. 
 
De plus la berge au point de rejet sera aménagée pour éviter tout risque d’érosion des berges, éviter la 
mise en suspension de vases dans le lit de la rivière et ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des 
crues. 
 
 

Concernant plus particulièrement les caractéristiques techniques de la station d'épuration, le calcul 
de son dimensionnement a été effectué sur une demande chimique en oxygène (DCO) moyenne, alors 
que, pour un meilleur dimensionnement, il aurait dû se faire sur la moyenne de la semaine tout en 
prenant en compte d’autres paramètres (DBO et MES). 

 
Le calcul de dimensionnement est réalisé sur la base de la DCO qui intègre notamment la fraction 
biodégradable DBO5 qui n’est donc pas utilisée pour définir le dimensionnement organique de la station 
d’épuration. Cela est d’autant plus justifié que la DCO est un paramètre fiable analysé en routine, 
contrairement à la DBO5 (fraction la plus facilement dégradable de la DCO) qui nécessite le recours à un 
laboratoire externe avec une forte marge d’incertitude (de l’ordre de 30% sur des effluents chargés). 
 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Objectif

Q amont 2 306 880 2 134 080 1 537 920 1 028 160 631 584 445 824 335 232 223 776 247 104 672 192 1 494 720 2 272 320 bon état

MES 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 50

DCO 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,0 13,0 12,9 30

DBO5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 6

NK 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,66 0,62 0,61 0,61 2

N-NH4 0,042 0,042 0,044 0,046 0,050 0,055 0,060 0,071 0,068 0,050 0,044 0,042 0,39

Ptot 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,20
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Par ailleurs, le paramètre MES (Matières En Suspension) n’est pas limitant pour le dimensionnement. En 
industrie laitière, la pollution est principalement sous forme dissoute et les MES organiques résiduelles 
sont intégrées à la DCO. 
 
Concernant le dimensionnement de la station d’épuration, les flux à traiter en situation actuelle et future 
ont été définis sur la base des volumes d’effluents moyens journaliers calculés sur la semaine de pointe, 
et des concentrations moyennes annuelles dans la mesure où la filière bénéficiera d’un bassin tampon en 
tête permettant de lisser les volumes et charges sur 7 jours. 
Par ailleurs, l’autosurveillance actuelle de l’épandage des effluents bruts ne comprend que des analyses 
mensuelles de la DCO qui ne permettent donc pas de définir des moyennes hebdomadaires. 
 
Pour le dimensionnement des ouvrages, il est retenu par sécurité les débits mesurés en 2017 qui sont 
plus importants que ceux de 2018 (+25%). Il est également retenu un coefficient de sécurité de + 10%. 
 
La station a donc bien été dimensionnée pour une situation correspondant aux pointes de rejets 
attendues. 
 
De plus, le dimensionnement n’intègre pas par sécurité les économies d’eau potentielles identifiées lors 
d’un audit interne réalisé en 2018-2019, qui sont de l’ordre de 40 m³/j soit environ 5% du futur rejet 
envisagé. 
 
 
 

Il est à noter le pH élevé des effluents bruts, proche de 12. Le traitement prévu devrait lui permettre de ne 
pas dépasser une valeur de 8,5 en sortie. Toutefois, cette valeur maximale n’apparaît pas dans le tableau 
figurant page 99 de l’étude d’impact et pourrait être ajoutée. 

 
Le tableau suivant présente la synthèse des valeurs limites de rejet sollicité incluant le pH. 

Valeurs limites de rejet sollicitées et fréquence d’analyse 

Paramètres 

Concentration  
maximum journalière 

Flux maximum 
journalier 

Fréquence 
d’analyse 

mg/l kg/j 

MES 30 25,2 Hebdomadaire 

DCO 70 58,8 Quotidienne 

DBO5 15 12,6 Mensuelle 

NGL 10 8,4 Hebdomadaire 

Ptotal 1,5 1,26 Hebdomadaire 

Débit 840 m
3
/j Continu 

Température 30°C Quotidienne 

pH compris entre 5,5 et 8,5 Quotidienne 

 
 
 

Concernant le transfert des effluents par canalisation, il apparaît utile de prendre en compte le temps de 
transit sous pression, de quelques heures dans la canalisation, et d’analyser son incidence sur la 
température de sortie de l’effluent et donc son impact sur le milieu naturel. 

 
Aucune incidence particulière n’est attendue sur la température des effluents dans le cadre de leur transit 
par le réseau enterré. 
Le transfert sera réalisé à l’aide de pompes de refoulement classiques, à un débit maximum de 40 m³/h 
et à des pressions inférieures à 16 bars au départ réseau et un écoulement gravitaire en partie terminale 
du réseau (pente vers la Vire). 
Le réseau étant enterré, le transit des effluents contribuera à abaisser la température des effluents, ce qui 
est favorable pour la qualité biologique de la Vire. 
La température de l’effluent sera en tout état de cause inférieure à la valeur limite de 30°C conformément 
à l’arrêté du 2 février 1998, comme précisé dans le tableau précédent. 
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L’autorité environnementale recommande d’augmenter la fréquence d’analyse des eaux pluviales 
[…] 

 
EURIAL I&N sollicite le maintien de la fréquence d’analyse annuelle de ses eaux pluviales déjà prévue 
par son arrêté préfectoral du 7 mars 2017 dans la mesure où :  
 les eaux issues du lait excédentaires ne seront plus dirigées dans le réseau des eaux pluviales qui ne 

collectera plus que les eaux météoriques, 
 les eaux pluviales de voirie de la laiterie transitent par débourbeur - séparateur d’hydrocarbures en 

raison de la circulation quotidienne de véhicules légers et poids lourds sur le site et le parking, 
 les zones de la station d’épuration présentant un risque de pollution sont reliées à une fosse toutes 

eaux avec reprise vers la filière d’épuration (dépotage réactifs, zone de pompage de boues 
biologiques, dalle du prétraitement et des bennes à graisses), 

 les eaux pluviales de la laiterie et de la voirie de la station d’épuration transiteront par le bassin EP n°3 
qui assurera la fonction de rétention en cas de déversement accidentel ou d’incendie, et la fonction de 
régulation des débits d’eaux pluviales en cas d’orage. 

 
 

[…] de préciser les modalités d’entretien et de maintenance des ouvrages […] 

 
L’entretien, la maintenance et l’exploitation de la station d’épuration seront assurés par une société 
externe spécialisée (même société que celle à qui sera confiée la construction de la station d’épuration). 
Celle-ci assurera une visite tous les jours ouvrable (5j/7) et assurera une astreinte 24h/24 7j/7.  Le contrat 
d’exploitation prévoit en particulier les éléments suivants :  
 
Contrôle du bon fonctionnement des ouvrages :  
Un agent d’exploitation ou son suppléant pendant les périodes de congés, affectés au site de MOYON, 
effectuera une visite systématique et quotidienne sur le site, tous les matins. Il réalisera la collecte des 
échantillons représentatifs 24h00 Entrée/Sortie station et analysera les flacons au laboratoire du local 
d’exploitation sauf pendant les week-ends et jours fériés. Dans ces deux cas, les échantillons seront 
analysés au plus tard le jour ouvré suivant. 
 
Relevés et suivi des indicateurs 
L’ensemble des relevés effectués lors des rondes sera consigné sur un « journal d’exploitation » 
disponible sur site. 
Nota : la station est équipée d’un transmetteur d’alarme qui sera raccordé au central de télégestion du 
Prestataire. Un tableau de bord de la station sera édité quotidiennement permettant de suivre, sans que 
cette liste soit exhaustive les indicateurs suivants : 

 Le temps de fonctionnement des moteurs, 
 Les consommations de réactifs, 
 Les volumes traités, 
 Et tout autre équipement raccordé au dispositif, 

 
Dysfonctionnement— fiche de liaison. 
En cas de dysfonctionnement majeur sur l’installation (pannes, casse, fuite, etc.), l’industriel sera averti 
dans la journée par appel téléphonique au référent EURIAL MOYON de la station. Une fiche de 
dysfonctionnement sera adressée par email, à l’Industriel retraçant, si nécessaire, les anomalies et 
actions correctives mises en œuvre le jour même. 
De plus, l’ensemble des dysfonctionnements sera consigné sur le manuel de bord disponible et 
consultable à tout moment dans le local d’exploitation de la station. 
 
Astreinte 
Le Prestataire s’engage à intervenir pour assurer une continuité de service 24h/24 et 7jours/7. Le délai 
d’intervention pour se rendre sur le site de l’Industriel en cas d’urgence, sur activation de la téléalarme ou 
par appel téléphonique, ne pourra être supérieur à 2 heures que ce soit pour la station d’épuration ou les 
stations d’irrigations. 
 
Par ailleurs, nous rappelons que tous les postes de pompages seront doublés avec une pompe en 
secours en basculement automatique. 
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[…] et de préciser les actions qui seront mises en place en cas de dépassement des normes de 
rejet. 

 
En cas d’avarie majeure sur la station d’épuration (incapacité de traiter correctement les effluents), ou de 
dégradation notable de la qualité des effluents traités (concentrations ou flux supérieurs aux valeurs 
limites de rejets), EURIAL I&N prévoit la solution de substitution temporaire et ponctuelle d’un épandage 
des effluents (effluents juste prétraités entrant sur la station ou effluents traités sortant de la station) via le 
réseau d’irrigation, sur des parcelles du plan d’épandage pour éviter le rejet d’effluents dégradés dans la 
Vire. 
 
L’inspection des installations classées serait immédiatement informée en cas de mise en œuvre de cette 
solution de substitution (e-mail transmis dès le début des épandages avec justification). 
Les volumes et caractéristiques des effluents épandus (concentration, charge) seront surveillés et 
enregistrés à l’aide du dispositif d’autosurveillance dont le fonctionnement sera maintenu lors de ces 
épandages. 
En cas d’épandage d’effluents prétraités, les caractéristiques attendues seront proches de celles des 
effluents épandus actuellement conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
En cas d’incompatibilité éventuelle avec l’épandage, les effluents seraient évacués vers une filière 
externe adaptée définie en fonction des résultats des analyses qui seront réalisées. 
En particulier, EURIAL I&N s’assurera que le pH des effluents soit compatible avec l’épandage (pH 5,5 à 
12 comme actuellement). 
 
En parallèle, les aménagements, remplacements de matériels, réparations et toutes autres actions 
correctives nécessaires pourront être réalisés tout en assurant la continuité de service de l’établissement. 
 
EURIAL I&N s’appuiera sur les compétences de ses propres services techniques, ou de sociétés 
externes spécialisées pour définir des actions correctives adaptées aux difficultés rencontrées le cas 
échéant. 
 
 

L’autorité environnementale recommande de compléter l’étude d’impact afin de qualifier 
clairement les impacts de l’épandage sur la qualité des cours d’eau proches et sur la qualité et la 
fonctionnalité des milieux aquatiques, et de définir en conséquence de véritables mesures 
d’évitement et de réduction. 

 
L'épandage constitue un recyclage des effluents ou des boues, qui viennent se substituer à une partie de 
la fertilisation minérale auparavant pratiquée sur les parcelles, dans la limite des besoins culturaux. Une 
étude du plan d’épandage a été réalisée afin d’assurer une protection de la qualité des eaux 
superficielles ou souterraines et limiter les impacts sur la faune, la flore et les zones naturelles : les 
parcelles ont été parcourues à pied, des sondages pédologiques ont été réalisés et les éléments du 
paysage (pentes, haies, talus, talwegs, …) ont été notés. Ces relevés de terrain ont abouti à la carte 
d'aptitude des sols à l'épandage donnée en annexe du dossier, la méthodologie employée étant indiquée 
en annexe 9 de l'étude du plan d'épandage. 
 

En sus des observations de terrain, la cartographie des zones humides dressée par la DREAL a été 
consultée. 
Les zones humides sont essentiellement situées dans la vallée du ruisseau de Marqueran au sud, la 
vallée du ruisseau du Dillon au nord et les talwegs qui y sont raccordés.  
 

Elles se superposent pour une très large majorité aux zones exclues de l’épandage en raison de leur 
inaptitude à l’épandage (classe 0, repérée en rouge sur les plans au 1/10 000

ème
) ou aux exclusions liées 

aux cours d’eau et plans d’eau (repérées en hachures noires). 
Les zones à aptitude intermédiaire (classe 1 d’aptitude) ne seront utilisées qu'à la période de déficit 
hydrique des sols et aux doses agronomiques conseillées. Ces conditions d’épandage limitent fortement 
la possibilité d’impacts significatifs sur les zones humides. Nous rappelons que les boues sont apportées 
à faibles doses, de l'ordre de 30 m

3
/ha (3 mm) : l'impact hydrique des épandages est donc très faible.  

 
Les distances réglementaires d'exclusion sont également appliquées, en particulier en cas de pente 
importante la distance d'exclusion par rapport aux cours d'eau est portée à 200 m. 
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Mesures Éviter Réduire Compenser relatives à l’incidence des épandages sur les cours d’eau 

ERC Description 

Eviter Exclusion des secteurs avec des sols hydromorphes dont l'engorgement régulier en eau ne 
permet pas d'assurer la filtration des matières en suspension, la minéralisation de la matière 
organique des boues et la rétention des éléments fertilisants (étude pédologique : 
classification en aptitude nulle). 
Exclusion réglementaire éventuelle au-delà de la zone d'aptitude nulle : 35 m des cours 
d'eau, voire 200 m en cas de pente importante. 
Définition d'une aptitude intermédiaire : les surfaces concernées ne sont à épandre qu'en 
période de déficit hydrique des sols. 
Aucune parcelle du plan d'épandage n'appartient à un périmètre de protection de captage 
rapproché ou sensible. 

Réduire Calculs de doses permettant d'éviter toute surfertilisation : ces doses seront réévaluées 
chaque année dans le cadre du suivi agronomique selon les paramètres azote 
(méthodologie du référentiel régional de fertilisation), ainsi que phosphore et potasse. 
Établissement d'un planning prévisionnel intégrant la dose conseillée (cf. calcul précédent) 
et la période d'apport possible selon les contraintes pédologique (aptitude du sol), 
réglementaire (calendrier du programme d'action) et agronomique (période favorable pour la 
culture). 
Prise en compte des conditions climatiques (gel, fortes pluies). 
Fertirrigation des effluents en cas de dysfonctionnement de la station d’épuration de 
manière à protéger la Vire. 

Compenser Sans objet 

 
Avec l'établissement de doses et d'un planning prévisionnel, le suivi agronomique est bien une 
mesure d'évitement dans le sens où il ne constitue pas seulement une simple comptabilité des 
apports réalisés, mais participe à la planification des épandages. 

 
 

Plusieurs parcelles du plan d’épandage, pour une surface d’environ 3,5 ha, sont situées dans la Znieff 
précitée. Les parcelles concernées sont listées dans un tableau (pièce 4, partie A, page 29) mais ne sont 
pas cartographiées. Il s’agit le plus souvent de prairies. Elles sont dites « séparées de la vallée par une 
haie ».  
L’étude aurait dû préciser qu’elles sont situées dans la vallée et qu’elles longent la ripisylve. Il s’agit donc 
de milieux humides présentant un intérêt écologique. L’étude minimise cet impact sans étude particulière.  
L’autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse des impacts de l’épandage des 
boues de la station d’épuration en étudiant le cas particulier des parcelles inventoriées en Znieff, 
et de prévoir le cas échéant, parmi les mesures d’évitement, de retirer ces parcelles du plan 
d’épandage. 

 
Quelques parcelles du plan d'épandage sont situées pour toute ou partie de leur surface dans la ZNIEFF 
de type 2 "Moyenne vallée de la Vire et bassin de la Souleuvre". 
L'emprise de la ZNIEFF est présentée sur la carte de localisation du plan d'épandage en annexe 1 de 
l'étude du plan d'épandage. 
 

La classification d'une parcelle dans une ZNIEFF n’interdit pas l’activité agricole, ceci d’autant plus que la 
plupart des ZNIEFF de type II s’étend sur des superficies importantes, ce qui est le cas de la "Moyenne 
vallée de la Vire et bassin de la Souleuvre" (9 257,93 ha). 
Les surfaces situées dans la vallée des cours d'eau (Marqueran, Dillon et petits ruisseaux afférents) sont 
classées en aptitude nulle à l'épandage, comme spécifié dans l'étude (page 29) : elles sont donc exclues 
des surfaces épandables pouvant recevoir des boues. 
 

Les surfaces concernées par la ZNIEFF et jugées épandables (3,5 ha répartis sur 10 îlots) ne sont pas 
situées dans la vallée, ne longent pas la ripisylve et sont dépourvues de toute végétation spécifique des 
zones humides (cf. point précédent sur les relevés de terrain). 
L’épandage des boues ne modifie pas la vocation des parcelles agricoles concernées : apports raisonnés 
en fonction des besoins des cultures, utilisation de matériel d’épandage adapté et entretenu. 
Les éléments du paysage séparant la zone épandable de la vallée proprement dite sont donnés dans le 
tableau 3.13 de l'étude d'épandage. 
 

Ces éléments sont présentés sur les extraits cartographiques ci-après des dix parcelles concernées, 
avec l'emprise de la ZNIEFF (trame de couleur bleue) superposée aux aptitudes et exclusions. 
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Les surfaces concernées par des milieux humides sont classées en aptitude nulle et exclues de 
l'épandage des boues. 

  
EHP07 EHP13 

  
GCL22 GHE14 

Aptitude 0 

Aptitude 2 

Aptitude 1 

Haie 

Aptitude 2 
Haie 

Haie 

Zone 
boisée 

Aptitude 2 

Aptitude 2 
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GHE22 GVB13 

 
GVB21 

ZNIEFF 

Aptitude 2 

Haie 

Aptitude 0 

Haie 

Chemin 

Aptitude 2 

Aptitude 2 

Aptitude 1 
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LCH21, SB18, SB23 

 

L’autorité environnementale recommande d’analyser l’impact des épandages sur la qualité 
fonctionnelle des sols et des sous-sols, notamment en matière de microfaune, et d’en déduire les 
mesures d’évitement et de réduction appropriées. 

 
Des analyses sur les éléments traces métalliques et composés traces organiques des effluents du site 
ont été effectuées : les teneurs sont très faibles, et les apports cumulés sur les parcelles du plan 
d'épandage seront également très faibles, nettement inférieurs aux apports cumulés maximaux prévus 
par la règlementation. 
Les teneurs des boues en éléments traces seront donc faibles. 
 

De par la nature des effluents traités (effluents laitiers sans eaux sanitaires), les boues du site seront peu 
susceptibles de contenir des éléments pathogènes. Les analyses bactériologiques réalisées sur les 
effluents actuellement épandus confirment ces très faibles teneurs.  
 

Les boues apporteront des éléments fertilisants : en premier lieu de l'azote, puis du phosphore et du 
calcium, et enfin du potassium et du magnésium. 
L'azote, le calcium et le magnésium seront essentiellement contenus dans les corps bactériens des 
boues, le phosphore pour partie dans les corps bactériens et pour partie sous forme de complexes 
ferriques, le potassium pour partie dans les corps bactériens et pour partie dans l'eau de constitution des 
boues. 
Les boues constituent donc un fertilisant organique, qui se décompose rapidement et donne des produits 
vite utilisés par la microfaune du sol, à l'image des lisiers et à l'inverse des fumiers pailleux. 
 

Les matières organiques, qu'elles soient facilement décomposables ou non, améliorent toujours la 
structure du sol dans lequel elles sont incorporées, en provoquant : 

- une prolifération bactérienne, 
- une augmentation des sécrétions racinaires des plantes, 
- une augmentation de la quantité de complexe humique. 

Aptitude 2 

Talus 
et haie 
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Ainsi, les boues qui seront apportées en substitution d'engrais chimiques contribueront à l'entretien d'une 
structure du sol favorable au développement racinaire. 
Par ailleurs, de par leur teneur importante en calcium, phosphore et moindre en magnésium, les boues 
de laiterie contribuent à neutraliser les acides faibles libérés par l'activité de la microfaune et participent 
au maintien d'un pH satisfaisant. 
 
Les boues, comme tout apport organique, permettent de nourrir la faune du sol : 

- vers de terre qui agissent sur la structure du sol et favorisent la circulation de l'air et de l'eau ; 
- bactéries et champignons qui dégradent la matière organique ; 
- nématodes qui régulent la population des micro-organismes. 

 
 

Dans le nouveau contexte créé par le projet, l’autorité environnementale recommande de préciser 
l’analyse portant sur les émissions d’odeurs, notamment celles liées aux opérations d’épandage, 
et d’en déduire les mesures d’évitement et de réduction appropriées. 

 
Les mesures d’évitement et de réduction des émissions d’odeurs présentées dans le dossier ont été 
définies d’après le retour d’expérience (filière classique de traitement des effluents laitiers dont la fiabilité 
est éprouvée, boues biologiques peu fermentescibles) et d’après la réglementation en vigueur 
(épandages réalisés à une distance de 50 m des habitations). 
 
Nous rappelons ci-dessous ces principales mesures d’évitement et de réduction retenues. 

Mesures Eviter Réduire Compenser relatives aux émissions d’odeurs 

ERC Description 

Eviter Arrêt des épandages d’effluents bruts qui étaient susceptible de constituer une source 
d’émission d’odeur 
Les effluents traités, dont les teneurs résiduelles en éléments organiques seront 
particulièrement faibles (DBO5 < 15mg/l), ne présenteront pas de risques de fermentation et 
donc de dégagement d’odeurs lors du rejet dans la Vire ou lors des opérations d’irrigation. 

Réduire Station d’épuration :  
Implantation du bassin tampon, du bassin d’aération et du silo à boues à plus de 100 m de 
distance des habitations. 
Aération et brassage du bassin tampon pour éviter le risque de fermentation. 
Stockage des graisses en bennes/silo fermées avec désodorisation. 
Epandage des boues biologiques 
Épuration par boues activées assurant une stabilisation des boues et limitant le risque de 
fermentation 
Les boues seront enfouies rapidement pour les épandages réalisés avant implantation 
d’une culture. 
Les épandages de boues auront lieu au maximum une fois par an, exceptionnellement deux 
fois, sur une même parcelle. 
Les épandages de boues ne seront réalisés que quelques jours par an, contrairement à la 
filière actuelle où les effluents bruts sont épandus tout au long de l’année. 

Compenser Le bassin tampon et le silo de stockage de boues biologiques seront conçus de manière à 
pouvoir être couverts si ces ouvrages étaient à l’origine de développement d’odeurs malgré 
les dispositions retenues et présentés précédemment 
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L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire de conforter l’analyse des nuisances 
olfactives et sonores, en effectuant des mesures avant et après la construction de la station 
d’épuration. Elle recommande d’identifier les dispositions qu’il s’engage à prendre en cas de 
nuisance avérée en situation future. 

 
Le sujet des émissions d’odeurs est abordé ci-dessus. 
 
Concernant les émissions sonores, nous rappelons ci-dessous les dispositions retenues d’après le retour 
d’expérience pour limiter le risque de nuisances :  
 L’implantation des ouvrages sera réalisée préférentiellement en partie est de la nouvelle parcelle, le 

bassin tampon et le bassin d’aération seront éloignés à plus de 100 m de l’habitation située au sud-
ouest. 

 Les équipements potentiellement bruyants tels que les pompes de pressurisation ou le dispositif 
d’épaississement des boues seront implantés à l’intérieur de locaux. 

 La société qui sera retenue pour la construction de la station d’épuration devra s’engager sur le 
respect des niveaux sonores prescrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation (niveaux sonores en 
limite de propriété et également émergences admissibles au niveau des zones d’habitations). 

 
En plus de ces dispositions, EURIAL I&N prévoit désormais la création d’un merlon de terre entre la 
station d’épuration et la zone d’habitation sud-ouest afin de former un écran acoustique. 
 
Une campagne de mesure des niveaux sonores sera réalisée à l’issue de la mise en service de 
l’installation puis tous les 3 ans. 
La réglementation prévoit des émergences maximales admissibles particulièrement sévères pour les 
zones d’habitations. 
En cas de non-conformité, EURIAL I&N réalisera un audit acoustique détaillé pour définir les actions 
correctives adaptées, mettra en œuvre les aménagements correspondants et réalisera de nouvelles 
mesures de validation. 
 

Synthèse des mesures Eviter Réduire Compenser relatives au bruit 

ERC Description 

Eviter Sans objet 

Réduire Implantation préférentielle des ouvrages en partie est de la nouvelle parcelle. 
Implantation du bassin tampon et du bassin d’aération à plus de 100 m de l’habitation située 
au sud-ouest. 
Implantation des équipements potentiellement bruyants à l’intérieur de locaux. 
Création d’un merlon de terre entre la station d’épuration et la zone d’habitation sud-ouest. 
L’installation privilégie lorsque c’est techniquement possible des pompes immergées non 
génératrices de bruit 
Engagement constructeur sur le respect des niveaux sonores réglementaires. 
Campagne de mesure des niveaux sonores après la mise en service. Réalisation d’un audit 
acoustique en cas de non-conformité et mise en œuvre des aménagements nécessaires au 
respect de la réglementation. 

Compenser Sans objet 
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ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 
 
L’étude d’incidence NATURA 2000 précisant l’impact du plan d’épandage sur les zones la plus 
proches du plan d’épandage et du site de EURIAL I&N, "Bassin de la Souleuvre" et " Basse Vallée 
du Cotentin et baie des Veys" est présentée ci-après. 

 

Étude d’incidence sur le bassin de la Souleuvre 
 

I ETAT INITIAL 
 

La description détaillée du site (composition, habitats naturels présents, espèces animales et 
végétales présentes) est réalisée ci-après. 
 
1.1 Localisation 

Région 
biogéographique 

Atlantique 

Département Manche 
Superficie 2 086 ha 
SIC FR2400117 

 

 
 
Le site industriel est éloigné de 16 km de la zone NATURA 2000. 
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située au sein du site NATURA 2000. 
La parcelle la plus proche est située à environ 12 km de la limite de cette zone. 
 

EURIAL I&N Natura 2000 
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1.2 Description du site 

La Souleuvre se situe dans un paysage très encaissé et escarpé où dominent largement les 
herbages et les formations boisées de pente qui constituent des "zones tampon" entre les plateaux 
et la rivière. 
Les schistes briovériens de l'amont du bassin versant laissent place, dans la partie aval, à des 
formations cambriennes. La nature géologique du substrat, combinée au relief accentué et à la 
pluviosité forte à très forte, est parfois à l'origine de crues importantes. 
 

Cette zone regroupe principalement des prairies humides, des forêts caducifoliées et que des 
zones de plantation d'arbres. On y recense également quelques surfaces cultivées. 
 

La proposition de classement du site a été transmise à la Commission Européenne le 31/12/1997. 
La dernière confirmation de classement est parue au JO UE le 07/11/2013. 
 

1.3 Espèces d’importance 

Les espèces remarquables présentes dans cette zone sont : 
- mammifères : la Loutre d'Europe (Lutra lutra – espèce menacée),  
- invertébrés : l'Ecaille Chinée (Callimorpha quadripunctari), le Lucane Cerf-volant 

(Lucanus cervus), l'Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes– espèce 
menacée), 

- poissons : la Lamproie de Planer (Lampetra planeri – espèce protégée), le Saumon 
atlantique (Salmo salar – espèce menacée) et le Chabot commun (Cottus gobio). 

 

La Souleuvre fait partie des rivières reconnues d'importance nationale pour l'écrevisse à pieds 
blancs. 
 

Le site fait l'objet d'un projet d'arrêté de protection de biotope, prévu dans le schéma départemental 
de vocation piscicole du Calvados. 

 
 

II RECENSEMENT DES SOURCES D’IMPACT POTENTIEL 
 

Les sources d’impact potentiel du plan d’épandage sur les habitats et les espèces recensées au 
sein de la zone NATURA 2000 sont liées : 
 

 aux émissions atmosphériques et sonores, 
 aux émissions olfactives, 
 aux émissions aqueuses, 
 aux émissions lumineuses, 
 aux épandages. 

 
 

III IMPACT DE L’ACTIVITE DE EURIAL I&N ET DE L’EPANDAGE  
 

3.1 Impact lié aux émissions atmosphériques, sonores et olfactives 

 

L’impact sur l’air de la pratique des épandages est principalement lié aux rejets gazeux émis lors 
de la circulation du tracteur, aux bruits et aux odeurs : La circulation du tracteur est effectuée en 
semaine, elle est uniquement diurne et les épandages sur les parcelles sont réalisés une à deux 
fois par an (avant les semis des maïs et des céréales, ou sur prairie temporaire). 
À noter qu’aucune parcelle n’est située à l’intérieur d’une zone NATURA 2000. Aucun 
passage de circulation de véhicule lié à l’épandage ne sera effectué à l’intérieur de la zone, 
la parcelle la plus proche étant située à environ 12 km du site. 
 

L’impact sur l’atmosphère de l'activité de EURIAL I&N et de la pratique d’épandage au 
regard de la zone NATURA 2000 est minime. 

3.2 Impact lié aux émissions aqueuses. 
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Les rejets aqueux générés par EURIAL I&N sont effectués : 
- dans la Vire pour les eaux traitées de la station d’épuration ; 
- dans le Marqueran, affluent de la Vire, pour les eaux pluviales.  

Les eaux pluviales de voirie rejoignent le milieu après passage dans un séparateur 
d'hydrocarbures. 
En cas d'incident ou d'incendie, les eaux sont confinées sur le site. 
 

Les épandages sont réalisés sur des parcelles aptes à recevoir des boues et à des doses qui 
évitent les risques de ruissellement en dehors des parcelles d'épandage. 
 

La confluence de la Souleuvre et de la Vire est située en amont de la confluence du Marqueran et 
de la Vire et du plan d'épandage. 
 
L’impact sur l'eau de l'activité de EURIAL I&N et de la pratique d’épandage au regard de la 
zone NATURA 2000 est minime. 
 
 

3.3 Impact lié aux émissions lumineuses. 

Au vu de l’éloignement de la zone Natura 2000 du site de EURIAL I&N (12 km), aucun impact 
lumineux susceptible de perturber l’écosystème de cette zone. 
 
 

3.4 Impact lié aux épandages. 

L'épandage constitue un recyclage des effluents, qui viennent se substituer à une partie de la 
fertilisation minérale auparavant pratiquée sur les parcelles, dans la limite des besoins culturaux. 
 

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l’Union Européenne. Il cherche à concilier les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur 
ces territoires. 
 

La classification d’un site dans le réseau NATURA 2000 n’interdit pas en particulier l’activité 
agricole, ceci d’autant plus que la plupart des sites NATURA 2000 s’étend sur des superficies 
importantes. 
 

Les parcelles utilisées pour l’épandage des boues sont des parcelles agricoles cultivées et donc 
dépourvues par leur usage de toute végétation spécifique des tourbières ou de landes. 
 

L’épandage des boues ne modifie pas la vocation des parcelles agricoles concernées : apports 
raisonnés en fonction des besoins des cultures, utilisation de matériel d’épandage adapté et 
entretenu. 

 

Les conditions d’épandage, les études préalables et le respect des distances d’exclusion vis-à-vis 
des cours d’eau et des zones humides garantissent l’absence d’impact des épandages de 
coproduits sur la faune, la flore et les zones naturelles d’une manière générale. 
 

En effet, la prospection sur le terrain et l’étude préalable ont permis de repérer les zones inaptes à 
l’épandage. D’autre part, les cours d’eau ont été repérés afin d’exclure les parties d’îlots situées à 
proximité (distance de 35 mètres à 100 mètres selon la pente). 
 

L’étude de terrain garantit donc le bon usage des parcelles et le respect des zones naturelles. 
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3.5 Conclusion 

Au vu du recensement des impacts potentiels de l’activité de EURIAL I&N sur la zone Natura 2000 
et de l’éloignement important de cette zone par rapport au site (16 km) et par rapport aux terrains 
inclus dans le plan d’épandage (12 km), aucun enjeu particulier susceptible d’engendrer un impact 
notable sur la zone Natura 2000 n’est recensé. 
 

Toutes les mesures sont prises par l’industriel pour limiter au maximum l’impact de ses activités 
sur l’environnement en général et sur les habitats des différentes espèces recensées au sein de 
cette zone NATURA 2000 en particulier. 
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Étude d’incidence sur la Basse Vallée du Cotentin et baie des Veys 
et du marais du Cotentin et du Bessin 

 
I ETAT INITIAL 
 

La description détaillée du site (composition, habitats naturels présents, espèces animales et 
végétales présentes) est réalisée ci-après. 
 

1.1 Localisation 

Région 
biogéographique 

Atlantique 

Département Manche et Calvados 
Superficie 33 695 ha 
ZPS FR2510046 
ZSC FR2500088 

 

 
 
Le site industriel est éloigné de 20 km de la zone NATURA 2000. 
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située au sein du site NATURA 2000. 
La parcelle la plus proche est située à environ 16 km de la limite de cette zone. 
 

  



EURIAL I&N à Moyon-Villages (50) 

Actualisation et extension du plan d'épandage 

1.2 Description ZSC – Directive habitats 

22 habitats d'intérêt européen dont 3 prioritaires (indiqués en gras dans les tableaux suivants) sont 
présents sur l'ensemble du site. 
 
Les habitats biologiques d'intérêt européen dans les marais intérieurs : 

 
Outre la présence d'habitats prioritaires, l'une des richesses du marais intérieur réside dans la 
diversité des milieux qu'il comporte : dans l'ensemble des vallées tourbeuses, la juxtaposition de 
parcelles de petites tailles avec un réseau dense de fossés et des parcelles de grandes tailles sans 
fossé forme une mosaïque d'habitats intéressante et des situations propices à la diversité des 
espèces et des productions. 
Ces milieux sont principalement entretenus par l'activité agricole peu intensive (pâturage, fauche) 
qui s’exerce depuis longtemps dans les marais. 
 
Des milieux littoraux de dunes ou de vases salées 
Les milieux dunaires sont localisés le long de la côte Est. Ils hébergent une flore xérophile (milieux 
secs, sableux) diversifiée et spécifique, qui constitue des habitats particulièrement fragiles. 
La Baie des Veys recèle de vastes surfaces d'estran et d'herbus qui sont soumis périodiquement 
aux phénomènes de marées donc à de fortes variations naturelles de morphologie et de salinité. 
Cet espace est le siège d'activités économiques qui nécessitent le maintien d'une bonne qualité 
de l'eau : conchyliculture, pêche. 
 
Les habitats biologiques d'intérêt européen dans l'espace littoral : 

 
 
 
Le site abrite au total 21 espèces d'intérêt communautaire. 
Dans la suite du document, sont distinguées les espèces pleinement caractéristiques du site (11) 
des espèces à la distribution marginale sur le site (10). 
 
 
Espèces dont la présence est caractéristique : 
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- Le Phoque veau-marin présente une importante colonie dans la Baie des Veys. Ce site de 
reproduction est l’un des trois sites majeurs en France pour cette espèce (les autres étant la Baie 
de Somme en Picardie et la Baie du Mont Saint Michel). 
 

Quatre espèces de poissons migrateurs qui vivent en mer mais se reproduisent dans les rivières 
et une espèce sédentaire sont présentes. 
Les marais sont principalement une zone de transit puisque le plus souvent les frayères se situent 
en amont des marais du Cotentin. 
Des frayères d'Aloses et de Lamproies sont toutefois présentes dans les rivières du marais. 
- Des espèces comme le Saumon atlantique ont pu voir autrefois leurs populations totalement 
disparaître avec la mise en place d'obstacles infranchissables (barrages…) et la dégradation de la 
qualité des eaux. Le Saumon atlantique transite principalement dans la Vire, mais aussi dans la 
Douve et la Taute. De jeunes saumons, preuve d'une reproduction en amont, ont été découverts 
sur la Sinope à l'automne 2000. 
- Des zones de frayères pour la Grande Alose ont été localisées en frange de marais principal, 
sur la Douve (barrage de Saint-Sauveur-le-Vicomte), et sur la Vire (Les-Claies-de-Vire et Porribet). 
L'espèce est également observée occasionnellement dans le Merderet, l'Elle et la Taute. 
- La Lamproie marine est présente dans la Douve, la Taute, la Vire, l'Elle, la Sèves, le Merderet, 
la Terrette et le Lozon. 
- La Lamproie de rivière est présente dans la Douve, la Taute, la Vire, l'Elle, la Sèves, le Merderet, 
la Senelle, la Terrette, le Gorget, la Venloue et le Lozon. 
- La Lamproie de Planer, qui n'est pas une espèce migratrice, est présente dans les principales 
rivières. 
- Le Triton crêté, présent habituellement dans les mares du bocage, est ici en limite de répartition. 
Quelques observations ont été faites dans les marais de la côte Est, à Audouville-la-Hubert, à 
Saint-Marcouf, dans les polders à Sainte Marie du Mont et à Brévands, ainsi que dans les marais 
de Saint-Clair à Marchésieux ou à la Sangsurière (Doville). 
- Le Damier de la Succise, papillon fréquentant les milieux humides où se développe la Succise, 
plante hôte des chenilles. Cinq stations ont été localisées sur le site. Sur certaines, le nombre 
l'individus observés et les problèmes de colonisation de l'espèce vers d'autres sites ne garantissent 
pas sa conservation. D'autres abritent des populations conséquentes (vallée du Gorget). 
- L'Agrion de Mercure, libellule qui régresse en Europe mais qui est ici bien représentée. 
Une dizaine de stations ont permis de localiser l'Agrion de Mercure sur le site avec dans certains 
cas des peuplements significatifs de la bonne adaptation de l'espèce. Les populations des stations 
de Gonfreville (plus de 200 individus observés en 1997) ou Doville sont très encourageantes quant 
au maintien de l'espèce. 
- Le Flûteau nageant, plante aquatique des mares, fossés et cours d'eau lents a été à plusieurs 
reprises inventorié dans des stations de la vallée du Gorget, de Pénême ou du Hommet d’Arthenay. 
- Le mollusque Vertigo moulinsiana a été découvert en 2007 sur la Réserve Naturelle de la 
Sangsurière et en 2009 à la Roselière des Rouges-Pièces. Il fréquente les zones humides 
alcalines. On ne dispose pas de données sur sa présence en dehors des deux secteurs connus. 
 
Espèces dont la présence est considérée comme marginale 
- Le Liparis de Loesel a été observé en 2002 sur la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière. 
Il n’a pas été revu depuis. C’est une plante sujette à éclipses. 
- Un groupe de Grands Dauphins est régulièrement observé le long de la côte Est du Cotentin et 
en périphérie de la Baie des Veys durant la période estivale. Le rôle du site est sans aucun doute 
assez marginal dans le cycle de vie de cette espèce. 
- Plusieurs espèces de chauves-souris (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Grand Murin, 
Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe) ont été identifiées 
dans les communes limitrophes. Aucune étude ne permet de valider et quantifier leur utilisation 
effective du site. Ces chauves-souris ne sont pas spécifiquement inféodées aux marais mais ceux-
ci font sans doute partie de la mosaïque d'habitats que ces espèces fréquentent. Ces espèces sont 
donc répertoriées ici dans l’attente d’investigations plus poussées.  
- L'Ecaille chinée, papillon observé ponctuellement dans les marais. L'espèce est commune sur 
l'ensemble du Parc. 
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- Le Lucane cerf-volant, observable dans les marais mais dont l'habitat de prédilection est le 
bocage avoisinant. Il manque un certain nombre de données concernant cette espèce autrefois 
commune (évaluation qualitative et quantitative des populations, importance locale des marais et 
des zones bocagères dans l'écologie de l'espèce) qui permettraient d'évaluer la situation du lucane 
à l'échelle du site. 
 
 

1.3 Description ZPS - Directive oiseaux 

 
L'ensemble fonctionnel "Baies des Veys - marais de l'isthme du Cotentin et du Bessin" accueille, tant en 
période de nidification, d'hivernage et d'escale migratoire, un grand nombre d'espèces d'oiseaux, dont 
beaucoup appartiennent à l'annexe 1 de la directive. 
Au vu des effectifs recensés, cette entité est d'importance internationale ou nationale pour de nombreuses 
espèces. 
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Espèces d’oiseaux visées par le document d’objectif – Extrait DOCOB FR2510046 - 2010 
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II RECENSEMENT DES SOURCES D’IMPACT POTENTIEL 
 
Les sources d’impact potentiel du plan d’épandage sur les habitats et les espèces recensées au 
sein de la zone NATURA 2000 sont liées : 
 

 aux émissions atmosphériques et sonores, 
 aux émissions olfactives, 
 aux émissions aqueuses, 
 aux émissions lumineuses, 
 aux épandages. 

 
III IMPACT DE L’ACTIVITE DE EURIAL I&N ET DE L’EPANDAGE  
 
3.1 Impact lié aux émissions atmosphériques, sonores et olfactives 

L’impact sur l’air de la pratique des épandages est principalement lié aux rejets gazeux émis lors 
de la circulation du tracteur, aux bruits et aux odeurs : La circulation du tracteur est effectuée en 
semaine, elle est uniquement diurne et les épandages sur les parcelles sont réalisés une à deux 
fois par an (avant les semis des maïs et des céréales, ou sur prairie temporaire). 
A noter qu’aucune parcelle n’est située à l’intérieur d’une zone NATURA 2000. Aucun 
passage de circulation de véhicule lié à l’épandage ne sera effectué à l’intérieur de la zone, 
la parcelle la plus proche étant située à environ 16 km du site. 
 

L’impact sur l’atmosphère de l'activité de EURIAL I&N et de la pratique d’épandage au 
regard de la zone NATURA 2000 est minime. 
 
 

3.2 Impact lié aux émissions aqueuses. 

Les rejets aqueux générés par EURIAL I&N sont effectués : 
- dans la Vire pour les eaux traitées de la station d’épuration ; 
- dans le Marqueran, affluent de la Vire, pour les eaux pluviales.  

Les eaux pluviales de voirie rejoignent le milieu après passage dans un séparateur 
d'hydrocarbures. 
En cas d'incident ou d'incendie, les eaux sont confinées sur le site. 
 

Les épandages sont réalisés sur des parcelles aptes à recevoir des boues et à des doses qui 
évitent les risques de ruissellement en dehors des parcelles d'épandage. 
 

La vire rejoint la zone 34 km environ en aval de la confluence avec le Marqueran, après avoir 
traversé Saint-Lô. 
 

L’impact sur l'eau de la pratique d’épandage au regard de la zone NATURA 2000 est minime. 
L’incidence du rejet des eaux traitées dans la Vire est présentée dans l’étude d’impact de la 
station d’épuration (pièce3 partie2) 
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3.3 Impact lié aux émissions lumineuses. 

Au vu de l’éloignement de la zone Natura 2000 du site de EURIAL I&N (20 km), aucun impact 
lumineux susceptible de perturber l’écosystème de cette zone. 
 
 

3.4 Impact lié aux épandages. 

L'épandage constitue un recyclage des boues, qui viennent se substituer à une partie de la 
fertilisation minérale auparavant pratiquée sur les parcelles, dans la limite des besoins culturaux. 
 

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le 
territoire de l’Union Européenne. Il cherche à concilier les exigences écologiques des habitats 
naturels et des espèces avec les activités économiques, sociales et culturelles qui s’exercent sur 
ces territoires. 
 

La classification d’un site dans le réseau NATURA 2000 n’interdit pas en particulier l’activité 
agricole, ceci d’autant plus que la plupart des sites NATURA 2000 s’étend sur des superficies 
importantes. 
 

Les parcelles utilisées pour l’épandage des effluents sont des parcelles agricoles cultivées et donc 
dépourvues par leur usage de toute végétation spécifique des tourbières ou de landes. 
 

L’épandage des boues ne modifie pas la vocation des parcelles agricoles concernées : apports 
raisonnés en fonction des besoins des cultures, utilisation de matériel d’épandage adapté et 
entretenu. 

 

Les conditions d’épandage, les études préalables et le respect des distances d’exclusion vis-à-vis 
des cours d’eau et des zones humides garantissent l’absence d’impact des épandages de 
coproduits sur la faune, la flore et les zones naturelles d’une manière générale. 
 

En effet, la prospection sur le terrain et l’étude préalable ont permis de repérer les zones inaptes à 
l’épandage. D’autre part, les cours d’eau ont été repérés afin d’exclure les parties d’îlots situées à 
proximité (distance de 35 mètres à 100 mètres selon la pente). 
 

L’étude de terrain garantit donc le bon usage des parcelles et le respect des zones naturelles. 
 
 

3.5 Conclusion 

Au vu du recensement des impacts potentiels de l’activité de EURIAL I&N sur la zone Natura 2000 
et de l’éloignement important de cette zone par rapport au site (20 km) et par rapport aux terrains 
inclus dans le plan d’épandage (16 km), aucun enjeu particulier susceptible d’engendrer un impact 
notable sur la zone Natura 2000 n’est recensé. 
 

Toutes les mesures sont prises par l’industriel pour limiter au maximum l’impact de ses activités 
sur l’environnement en général et sur les habitats des différentes espèces recensées au sein de 
cette zone NATURA 2000 en particulier. 
  


