PRÉFECTURE DE LA RÉUNION

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Saint-Denis, le 18 juin 2009

DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET DU CADRE DE VIE
Bureau de l’Environnement et de l’Urbanisme

ARRÊTÉ

N° 09- 1695/SG/DRCTCV

Enregistré le : 18 juin 2009
PORTANT AUTORISATION DES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE
L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT DE SAINT PIERRE 1
AU TITRE DE L'ARTICLE L 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
--------------------LE PREFET DE LA REUNION
Officier de la Légion d'Honneur
VU

le code de l'environnement;

VU
VU

le code général des collectivités territoriales;
l’arrêté du 22 juin 2007 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 brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
l’arrêté préfectoral n° 1163 du 3 juin 1997 autorisant la commune de Saint – Pierre à rejeter
dans l’océan indien, à proximité de la Ravine des Cabris rive droite, les eaux épurées provenant
de la station de traitement intercommunale de Saint – Pierre ;

VU

VU

le dossier d’autorisation déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le
30/05/2008, présenté par la commune de Saint-Pierre, représenté par son maire, enregistré sous
le n° 2008-38 et relatif aux travaux de mise en conformité de l’agglomération d’assainissement
Saint – Pierre 1 :
•extension de la station d’épuration (STEP) à 100 000 équivalents – habitants (EH),
•réhabilitation du poste de refoulement de La Balance,
•doublement de la canalisation d’amenée d’eaux usées (collecteur général) vers la STEP,

VU

le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment :

•L’identification du demandeur,
•La localisation du projet,
•La présentation et les principales caractéristiques du projet,
•Les rubriques de la nomenclature concernées,
•Le document d'incidences,
•Les moyens de surveillance et d'intervention,
•Les éléments graphiques ;
VU

l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 18/12/2008 au 15/01/2009 ;

VU

la délibération du conseil municipal de Saint – Pierre en date du 16/02/2009, approuvant le
projet de traitement et de valorisation agricole des boues de la station d’épuration ainsi que son
plan de financement;

VU

la lettre en date du 23/04/2009, par laquelle la commune de Saint – Pierre confirme son
engagement à mettre en œuvre une filière pérenne de valorisation agricole des boues de la
station d’épuration ;

VU

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur déposés le 2 mars 2009 ;

VU

le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 3 avril 2009 ;

VU

l’avis favorable du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires te
technologiques (CODERST) en date du 28 avril 2009 ;

VU les observations formulées par le pétitionnaire (commune de Saint – Pierre) le 13 mai 2009,
dans le délai de 15 jours qui lui est réglementairement imparti sur le projet d'arrêté
d'autorisation qui lui a été transmis en date du 30 avril 2009;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau ;
CONSIDERANT la situation particulière du poste de refoulement de la Balance et du calendrier de
réhabilitation présenté par la commune ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté prennent en compte les remarques du
pétitionnaire sans toutefois mettre en péril la gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
SUR

proposition du secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE
OBJET DE L’AUTORISATION
Article 1 – Objet :
La commune de Saint-Pierre, représenté par son maire est autorisée, en application de l'article L
214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants,
à réaliser les travaux de mise en conformité du système d’assainissement de l’agglomération de
Saint – Pierre 1, comprenant :
1.les travaux de réhabilitation du poste de refoulement de la Balance,
2.l’extension du système d’assainissement de Saint-Pierre 1 :
•doublement du poste de refoulement de La Balance,
•doublement de la canalisation d’amenée d’eaux usées (collecteur général) vers la
STEP,
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•extension de la station d’épuration (STEP) à 100 000 équivalents – habitants (EH),
situés sur la commune de Saint-Pierre.
Article 2 – Réhabilitation du poste de refoulement de la Balance :
Le poste de refoulement de la Balance sera réhabilité pour assurer le transfert des effluents
jusqu’au débit de pointe de temps sec actuel. La commune de Saint - Pierre transmettra au
préfet la valeur de ce débit ainsi que les débits nominaux d’équipement de l’ensemble des
pompes équipant ce poste de refoulement et leurs courbes caractéristiques, dans un délai d’un
mois à compter de la réception des travaux de réhabilitation.
La date de fin des travaux est fixée à 7 mois après la signature du présent arrêté.
Article 3 – Extension du système d’assainissement :
Les ouvrages constitutifs des travaux d’extension du système d’assainissement rentrent dans la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de
l'environnement. Les rubriques concernées de l’article R 214-1 du code de l’environnement sont
les suivantes :
Rubrique
Intitulé
Régime
2.1.1.0-1°) Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs
Autorisation
d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de
pollution organique :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A)
2° […]
2.1.2.0-1°) Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à Autorisation
collecter un flux polluant journalier :
1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° […]
Localisation des ouvrages :

1.1Localisation cadastrale (territoire de la commune de SAINT-PIERRE) :
projet d’extension de la STEP : parcelles CR 446 (implantation actuelle) et CR 447 (en partie).
Réhabilitation du poste de refoulement de la Balance : parcelle CS 382.
La nouvelle canalisation de refoulement traverse les parcelles 382, 251, 368, 367, 105, 160
(section CS) et 464 (section CR).

1.2Localisation en coordonnées (X,Y) de la STEP actuelle et de son extension (UTM
Zone 40, hémisphère Sud WGS 84)
Désignation

Coordonnées X(m) Coordonnées Y(m)

Station d’épuration existante (point central A – carte 3 en annexe)

337931.10

7641004.91

337884.25

7640843.09

Longitude

Latitude

55° 26’ 12.6’’

-21° 19’ 37,7’’

Poste de refoulement de la Balance :
Point de rejet
En degrés décimaux – système WGS84G origine Greenwich
Point de rejet
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 4 : Prescriptions particulières, spécifiques à la Station d’Epuration (STEP) :
4-1 – Caractéristiques moyennes de l’agglomération d’assainissement desservie :
HORIZONS

Taille moyenne(en équivalent – habitant [EH]) [*]

Taille moyenne (en kg. DBO5) [*]

2010 à 2015

61 200

3 672

2015 à 2025

89 600

5 376

Répartie de la manière suivante :
Année

Saint – Pierre (EH)

Grand – Bois (EH)

(domestique + industrielle)

Le Tampon
(EH)

Total
(EH)

2010 à 2015

49 300

10 700

1 200

61 200

2015 à 2025

61700

18300

9 600

89 600

[*] Ces chiffres représentent les charges moyennes de pollution (DBO5) à
l’agglomération d’assainissement desservi par la STEP (avec 1 EH = 60g DBO5)

traiter sur

4-2 – Domaine de traitement garanti pour la station d’épuration (paramètres de référence) :
Paramètres
Pluie de référence et surdébit de temps de pluie (*)
Débit de référence
Capacité maximale journalière de traitement

Niveaux de référence
40 mm/j (mensuelle) et 200 m3/h
24 000 m3/j
100 000 EH (soit 6 000 kg.DBO5)

(*) Toute hauteur de pluie observée en n’importe quel point de mesure officiel géré par Méteo –
France implanté sur l’étendue de l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre 1 peut servir à
caractériser les situations inhabituelles définies à l’article 5.3.4.
4-3 - Facteurs dimensionnant de la station horizon 2015 :
Paramètre
Débit de pointe (temps sec)
Débit de pointe (temps de pluie)
Capacité nominale (en EH)

Dimensionnement
1 400 m3/h
1 600 m3/h
100 000 EH (soit 6 000 kg.DBO5)
Charges nominales :

•DBO5

6000 kg/j

•DCO

16 600 kg/j

•MES

5 000 kg/j

•NTK

7 00 kg/j

•Pt

3 00 kg/j
4-4 aménagements de la gestion des débits :

doublement du poste de la Balance de façon à assurer le transfert d’un débit de pointe de 1720
m3/h à l’horizon 2015 vers le site de la station ;

création d’un ouvrage d’écrêtage à l’arrivée sur le site de la STEP ;
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admission en traitement d’un débit de pointe de 1 200 m3/h, capacité maximale des
prétraitements existants ;

augmentation de la capacité nominale hydraulique du traitement biologique de 670 m3/h à 1 200
m3/h ;
 création d’un répartiteur permettant d’assurer une alimentation hydraulique équivalente des
files biologiques.
4-5 aménagements du système de traitement :

modification du dispositif de comptage amont et régulation des débits admis en
traitement et de contrôle de la qualité des eaux brutes par un préleveur d'échantillon
automatique, réfrigéré et asservi au débit ;
dimensionnement des prétraitements dimensionnés pour débit de pointe de 1 200 m3/h :
 création d’un traitement des graisses d’apports extérieurs par hydrolyse et oxydation ;
 création d’une nouvelle installation de dépotage des matières de vidanges ;
 création d’un dispositif de collecte et de prétraitements des produits de curage des réseaux.

augmentation du traitement biologique par mise en œuvre d’une troisième file de
capacité identique à chacune des 2 files existantes
traitement du phosphore:
déphosphatation biologique :
reconversion des zones de biosorption existantes pour assurer une déphosphatation
biologique
aménagement d’une zone anaérobie en tête de la nouvelle file biologique ;
déphosphatation physico-chimique : ajout de sel métallique ;
mise en place et aménagement d’équipement spécifique permettant d’assurer l’exigence de
1mg/l Pt en moyenne annuelle.

création d’un nouveau dispositif de comptage aval et de contrôle de la qualité des eaux
traitées par préleveur automatique réfrigérés et asservi aux débits.
4-6 Gestion des sous - produits et des co - produits:
4-6 –1 Refus de dégrillage(Dégrilleur principal) :
compactage,
destination et/ou élimination: Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de la
Rivière Saint-Etienne
4-6 –2 Traitement des graisses d’apports extérieurs
équipements de dépotage,
bâche d’hydrolyse
réacteur d’oxydation
4-6 –3 Matières de vidange :
équipements de dépotage (dégrillage - compactage, système de contrôle à badge),
deux fosses de réception ,
une fosse de stockage
un local technique ventilé renfermant notamment les équipements de dégrillage.
4-6 –4 Sables et produits de curage :
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Dispositif de collecte et de prétraitements des produits de curage comprenant :
Un quai de déchargement,
Une benne filtrante sur aire bétonnée avec capotage (tri),
Une récupération des jus collectés vers le poste toutes eaux (nettoyage),

Destination et/ou élimination: CSDU de la Rivière Saint - Etienne
4-6 -5 Aménagements de la filière « boues » :
Une unité de centrifugation
trois modules de serre de séchage solaire
Destination et/ou élimination:
Filière pérenne retenue: valorisation agricole par épandage selon les modalités
fixées à l’article 4-7
Filière de secours: CSDU de la Rivière Saint -tienne
4-7 Ouvrage de rejet :
Le rejet s’effectue dans l’Océan Indien par l’intermédiaire d’un émissaire.
En application de l’article 10 de l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, le rejet doit impérativement
implanté sous le niveau de laisse de basse mer.
Les caractéristiques connues de la canalisation de rejet sont les suivants :
sortie de la canalisation de la STEP à terre +9,10 m NGR ;
longueur de la canalisation 30 à 40 mètres.
La cote Z du point de rejet est située entre 0 et 5 m « cote marine (CM) ».
Article 4 Prescriptions techniques générales :
5-1 - Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement
des eaux usées de l’agglomération d’assainissement :
5-1-1 Exploitation des systèmes de collecte et de la station d’épuration des agglomérations
d’assainissement.
Le système de collecte et la station d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser la
quantité totale de matières polluantes déversées, dans tous les modes de fonctionnement, en
respectant les dispositions définies à l’article 5-3-4.
L’exploitant doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des
dispositions du présent arrêté.
A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les
mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance
ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de
traitement.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour le personnel
et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.
5-1-2 Opérations d’entretien et de maintenance des systèmes de collecte et de la station d’épuration :

Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 1er – Article 4
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5-2 - Prescriptions techniques spécifiques applicables à la collecte et au transport des
eaux usées des agglomérations d’assainissement
5-2-1 Conception.
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 2 – Article 5, avec les précisions
suivantes :
 les points de délestage du réseau et notamment les postes de refoulement sont conçus,
dimensionnés et équipés conformément à l’article 4-2-4, de façon à éviter tout déversement
par surverse de trop – plein pour des débits inférieurs au débit de référence défini à
l’article 5-2 et tout rejet d’objet flottant en cas de déversement dans les conditions
habituelles de fonctionnement. Ils doivent être aménagés pour éviter les érosions au point de
déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.
 les bassins d’orage éventuels, dont notamment le bassin tampon de 2 300 m 3, exception
faite des bassins assurant également le rôle d’infiltration, doivent être étanches. Ils doivent
être conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges.
Celles-ci doivent être réalisables en vingt-quatre heures maximum.
5-2-2 Raccordement d’effluents non domestiques au système de collecte.
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 2 – Article 6, avec les précisions suivantes :
 les effluents non domestiques concernés ne doivent pas contenir les substances visées par
le décret no 2005-378 du 20 avril 2005 susvisé, ni celles figurant à l’article 4-6, dans des
concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du
traitement ou dans le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées
réglementairement.
5-2-3. Contrôle de la qualité d’exécution des ouvrages de collecte.
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages de collecte ont été réalisés conformément aux
règles de l’art. A cette fin, il peut se référer aux cahiers des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux, fascicules nos 70, 71 et 81, mentionnés à l’article
3-2-1. Le maître d’ouvrage vérifie plus particulièrement dans les secteurs caractérisés par la
présence d’eaux souterraines ou par des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol,
les mesures techniques mises en oeuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l’objet avant leur mise en service d’une
procédure de réception prononcée par le maître d’ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la
réalisation d’essais à un opérateur externe ou interne accrédité, indépendant de l’entreprise
chargée des travaux. Cette réception vise à assurer la bonne exécution des travaux et comprend
notamment le contrôle de l’étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement,
l’état des raccordements, la qualité des matériaux utilisés, l’inspection visuelle ou télévisuelle
des ouvrages et la production du dossier de récolement. Les prescriptions minimales devant
figurer dans le cahier des charges de cette réception peuvent se référer au chapitre VI du titre Ier
du fascicule n°70 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de
travaux sus - mentionné.
Le procès-verbal de cette réception est adressé par le maître d’ouvrage à l’entreprise
chargée des travaux, au service chargé de la police de l’eau.
5-2-4 Postes de refoulement :
Seize (16) postes de refoulement sont recensés sur l’ensemble du réseau.
L’ensemble des postes de refoulement doivent être conçus et/ou réhabilités et exploités de façon
à empêcher tout déversement par temps sec et par temps de pluie jusqu’à l’occurrence de
la pluie de référence définie à l’article 3-2, vers le milieu naturel.
Afin de minimiser les impacts sur le milieu naturel tout en garantissant la continuité du
fonctionnement des ouvrages, en mesure compensatoire, le maître d’ouvrage mettra en place sur
l’ensemble de ces postes de refoulement:
•Des pompes de secours devant relayer la défaillance des pompes principales ;
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•Un dispositif de détection de fuites ;
•Un système de télégestion permettant le recueil de informations relatives au
fonctionnement des ouvrages et les actions à distance en conséquence afin d’éviter au
maximum tout déversement dans le milieu;

•Un débitmètre asservi à la télégestion sur chaque poste de refoulement pourvu de trop -

plein
•Des groupes électrogènes sur tous les postes qui seront déclenchés en cas de panne
électrique sur le réseau général, à l’exception des postes suivants : Quai sud, Capitainerie et
Gouffre.
Ces travaux font l’objet avant leur mise en service d’une procédure de réception
prononcée par le maître d’ouvrage dans les conditions précisées au 4-2-3 ci-dessus.

5-2-5 Dispositifs de mesures de la collecte des eaux usées
Le système de collecte doit être conçu ou adapté pour permettre, au plus tard le 1 er janvier
2010, la réalisation dans des conditions représentatives, de mesures de débit aux
emplacements caractéristiques du réseau y compris la mesure de débit déversé par le by-pass à
l’entrée de la station.

5-3-Prescriptions techniques spécifiques applicables à la station d’épuration des eaux
usées de l’agglomération d’assainissement :
5-3-1 − Règles de conception.
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 3 – Article 9, avec la précision suivante :
Les bassins d’orage réalisés dans l’enceinte de la station, dont le bassin tampon de 2300 m3,
doivent être étanches et conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs
lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en 24 heures maximum.
5-3-2 Rejet des effluents traités de la station d’épuration.
Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent l’être au-dessous de la laisse de
basse mer.
Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer
le curage des dépôts et limiter leur formation.
5-3-3 Boues d’épuration :
Les boues issues de l’épuration, sont valorisées conformément aux dispositions des articles R
211-25 à R 211-47 du code de l’environnement (Chapitre1er - Section 2 – sous-section2), ou
éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses,
sables et refus de dégrillage, sont traités et éliminés conformément à la réglementation en
vigueur.
5-3-4 Valorisation des boues :
Le volume des boues produites à capacité nominale est estimé à 127 tonnes de matière sèche
(MS) par mois, soit 1524 T MS/an, constituées:
des boues centrifugées provenant de la filière de traitement: 4 755 kg/j, soit 122 t MS/mois
des boues provenant de la STEP de l’Entre - Deux : 4,7 t MS/mois
La valorisation des boues retenue est une valorisation agricole avec mise en place d’un
plan d’épandage, après dérogation préfectorale.
Cette filière devra être opérationnelle au plus tard à la mise en eau de la station d’épuration mise
en conformité.
A cette fin, l'étude préalable d'épandage visée à l'article R 211-33 du code de l'environnement
modifié et le dossier y afférent en vue d'aboutir à l'approbation du plan d'épandage des boues de
la STEP, dans le cadre d'une autorisation ou déclaration au titre la rubrique 2130 de l'article R
214-1 du code de l'environnement dans les délais permettant d’atteindre cet objectif.
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A ce titre, le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est
interdit en vertu de l’article R 211-29 du code de l’environnement.
Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de
traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux
articles R. 211-38 à R. 211-45 du même code. Il peut également, sous les mêmes conditions,
autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à
améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre.
La valorisation agricole des boues susvisée, ainsi que leur regroupement ou leur mélange
éventuels devront faire l’objet d’un arrêté préfectoral complémentaire sur la base du
dossier d’autorisation requis ci – dessus.
La mise en décharge ne sera envisagée que si la filière prévue ne peut être mise en place.
Cette mise en décharge ne pourra qu’être exceptionnelle et ne sera en aucun cas le mode
de traitement privilégié par le pétitionnaire.
5-3-5 Entretien de la station d’épuration.
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 3 – Article 12
5-3-6 Performances de traitement et prescriptions applicables à la station d’épuration :
Ces performances ne peuvent être moins sévères que celles figurant à l’article 5-5.
La station d’épuration doit respecter les performances de traitement minimales indiquées au
présent chapitre, pour un débit entrant inférieur ou égal au débit de référence mentionné à
l’article 4-2.
Elles peuvent ne pas respecter ces performances dans les situations inhabituelles suivantes :

•précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence), soit

une pluie mensuelle de 40 mm/j induisant un surdébit de 200 m3/h
•opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l’article
5-1-2, préalablement portées à la connaissance du service chargé de la police de l’eau ;
•circonstances exceptionnelles (telles qu’inondation, séisme, panne non directement liée à
un défaut de conception ou d’entretien, rejet accidentel dans le réseau de substances
chimiques, actes de malveillance).
La station d’épuration doivent être aménagées de façon à permettre le prélèvement
d’échantillons représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débits, y compris sur les
sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement.
La station d’épuration doit être équipée de dispositifs de mesure et d’enregistrement des débits à
l’entrée et à la sortie et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit. L’exploitant doit
conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
Avant leur mise en service, la station d’épuration doit faire l’objet d’une analyse des risques de
défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le
personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de gérer les
diverses situations de fonctionnement de la station d’épuration.
5-4 Surveillance des systèmes de collecte, de la station d’épuration de l’agglomération

d’assainissement et des eaux réceptrices des eaux usées
5-4-1 Dispositions générales relatives à l’organisation de la surveillance.
I. – Responsabilités de la commune :
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe I
II. – Manuel d’auto - surveillance :
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe II
III. – Vérification de la fiabilité de l’appareillage et des procédures d’analyses :
La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d’autosurveillance.

Page 9 sur 22

Elle s’assure par une expertise technique régulière de la présence des dispositifs de mesure de
débits et de prélèvement d’échantillons mentionnés aux articles 5-2-5 et 5-3-6, de leur bon
fonctionnement, ainsi que des conditions d’exploitation de ces dispositifs, des conditions de
transport et de stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des analyses des paramètres
fixés par le présent arrêté. Elle réalise ou fait réaliser cette expertise pour ses propres besoins et
pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci. Elle en transmet
les résultats au service de police de l’eau et à l’Office de l’eau.
IV. – Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :
Les fréquences minimales des mesures et les paramètres à mesurer, en vue de s’assurer du bon
fonctionnement des installations, figurent à l’article 5-5-2 du présent arrêté. L’exploitant
consigne les résultats de l’ensemble des contrôles effectués dans un registre qu’il tient à
disposition du service chargé de la police de l’eau et de l’office de l’eau.
V. – Transmission des résultats d’auto - surveillance des systèmes de collecte et de la station
d’épuration :
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont
transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l’eau et à l’office de
l’eau.
La transmission régulière des données d’auto- surveillance est effectuée dans le cadre du format
informatique relatif aux échanges des données d’auto- surveillance des systèmes
d’assainissement du service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau
(SANDRE), excepté en ce qui concerne les informations non spécifiées à la date de publication
du présent arrêté ou lorsque le maître d’ouvrage démontre qu’en raison de difficultés techniques
ou humaines particulières, l’échange au format SANDRE est impossible.
Ces transmissions doivent comporter :
•les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres
caractérisant les eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ;
•les dates de prélèvements et de mesures ;
•pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur
destination ;
•la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte
(matières sèches) et de ceux produits par la station d’épuration (graisse, sable, refus de
dégrillage), ainsi que leur destination ;
•les résultats des mesures reçues par les communes en application de l’avant-dernier alinéa
de l’article 4-2-2.
VI. – Cas de dépassement des seuils fixés :
Arrêté ministériel du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 17 – paragraphe V
VII. − Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la
station d’épuration :
L’exploitant rédige en début d’année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du
système d’assainissement effectués l’année N, qu’il transmet au service chargé de la police de
l’eau et à l’office de l’eau concernés avant le 1er mars de l’année N + 1.
Celui-ci procède à l’expertise technique de toutes les données transmises durant l’année N.
La conformité des performances du système de collecte et de la station d’épuration avec les
dispositions du présent arrêté et avec les prescriptions fixées par le préfet est établie par le
service chargé de la police des eaux avant le 1er mai de l’année N + 1, à partir des résultats de
l’auto -surveillance expertisés, des procès-verbaux prévus à l’article 4-2-3 du présent arrêté, des
résultats des contrôles inopinés réalisés par ce service et en fonction de l’incidence des rejets sur
les eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de l’eau informe les collectivités compétentes, l’exploitant et
l’office de l’eau, chaque année avant le 1er mai, de la situation de conformité ou de nonconformité du système de collecte et de la station d’épuration qui les concernent.
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5-4-2 Dispositions particulières relatives à la surveillance des systèmes de collecte de
l’agglomération d’assainissement :
Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte font
partie du bilan annuel mentionné à l’article précédent.
Cette surveillance doit être réalisée par tout moyen approprié (inspection télévisée,
enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires). Le plan du réseau et
des branchements est tenu à jour par le maître d’ouvrage.
L’exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits
de curage et de décantation du réseau (matière sèche).
Les points de déversement (postes de refoulement équipés d’un trop – plein, déversoirs d’orage,
dérivations éventuelles) situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution
organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 600 kg/j de
DBO5 font l’objet d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et
les débits rejetés.

Les points de déversement (postes de refoulement équipés d’un trop – plein, déversoirs
d’orage, dérivations éventuelles) situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute
de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une
surveillance, permettant de mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante
(MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec.

5-4-3 Surveillance du fonctionnement et des rejets de la station d’épuration.
En vue de la réalisation des mesures prévues aux articles 5-4-1 (IV), 5-5-3 et 5-5-4 l’exploitant
doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et sorties de la station
d’épuration, y compris des ouvrages de dérivation (by-pass général ou inter - ouvrages) ; les
mesures de débits prévues à l’annexe 5-5-3 doivent faire l’objet d’un enregistrement en continu.
Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police
de l’eau pour acceptation, et à l’office de l’eau.
L’exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production de
boues en poids de matière sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par l’exploitant, lors de
circonstances particulières pendant lesquelles l’exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le
traitement de l’ensemble des effluents. Il en est ainsi notamment dans les circonstances
exceptionnelles mentionnées à l’article 4-3-4, alinéa 3, et en cas d’accident ou d’incident sur la
station d’épuration ou sur le système de collecte.
L’exploitant doit alors estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces
circonstances. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES, l’azote
ammoniacal aux points de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages (eaux servant à
l’alimentation humaine, à l’abreuvement des animaux, à la pêche, à la conchyliculture, à la
baignade), notamment par une mesure de l’oxygène dissous.
5-4-4 Contrôle des sous-produits de l’épuration.
L’exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en
distinguant celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières
sèches) et en précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux rapports
mentionnés à l’article 4-4-1 (V et VII).
5-4-5 Contrôles inopinés.
Arrêté du 22 juin 2007 – Chapitre 5 – Article 23, avec les précisions suivantes :
•

les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement, notamment ceux
chargés de la police des eaux et de la pêche, auront libre accès, pendant les heures
ouvrables, aux installations autorisées.

•

le service en charge de la Police de l'eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander
en tant que de besoin des vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de
présomption d'infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non-conformité aux
dispositions de la présente autorisation.
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5-5 Performances minimales de la station d’épuration de l’agglomération d’assainissement :
5-5-1 Règles générales de conformité en performances,
Pour le rejet de la station d’épuration, en dehors de situations inhabituelles décrites à l’article
4-3-4, les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs suivantes (voir tableau
ci-après), compte tenu du traitement tertiaire mis en place avec les valeurs fixées en
concentration ou les valeurs fixées en rendement.
Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température être inférieure à 25oC.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon
homogénéisé, non filtré ni décanté.
Tableau 1
PARAMETRE
CONCENTRATION
RENDEMENT
Maximale à ne pas dépasser
Minimum à atteindre
DBO5 (maximum journalier)
25 mg/l
80 %
DCO (idem)
125 mg/l
75 %
MES (idem)
35 mg/l
90 %
Pour une CBPO [*] (en kg.DBO5) reçue comprise entre 600 exclu et 6000 inclus
NGL (moyenne annuelle)
15mg/l
70 %
P Total (idem)
2 mg/l
80 %
Pour une CBPO [*] (en kg.DBO5) supérieure 6000 inclus
NGL (moyenne annuelle)
10mg/l
70 %
P Total (idem)
1 mg/l
80 %
[*] CBPO = charge brute de pollution organique définie à l’article R 2224-6 du code des collectivités
territoriales (CGCT) comme étant « le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en
oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine
au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année » ;
5-5-2 Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux situations inhabituelles décrites à l’article 5-3-6.
Les paramètres DBO5, DCO et MES peuvent être jugés conformes si le nombre annuel
d’échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concernés du tableau 1 ne dépasse
pas le nombre prescrit au tableau 3. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du
tableau 2, sauf pendant les opérations d’entretien et de réparation réalisées en application de
l’article 5-1-2 du présent arrêté.
Tableau 2
PARAMETRE
CONCENTRATION MAXIMALE
DB05
50 mg/l
DCO
250 mg/l
MES
85 mg/l
Tableau 3
Fréquence (nombre de jours par an) d’analyse du rejet de la station d’épuration (conformément à
l’annexe IV de l’arrêté du 22 juin 2007)

Paramètre
MES
DBO5
DCO

Nombre d'analyses par an
(> ou égal à 6 000 kg/j de DBO5)
156
104
156
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Nombre maximal d’échantillons non
conformes
13
9
13

5-5-3 Modalités d’auto- surveillance de la station d’épuration - paramètres et fréquences minimales
des mesures (nombre de jour par an)
PARAMETRES
Débit

Nombre de jour par an
365

MES
DBO5

156
104

DCO
NTK

156
104

NH4
NO2

104
104

NO3
PT

104
104

Boues (quantité de matière sèche)

208

5-5-4 Liste des substances mentionnées à l’alinéa 3 de l’article 5-2-2 :
N° D’ORDRE UE
N° CAS (1)
1
15972-60-8
5
Sans objet
7
85535-84-8
8
470-90-6
9
2921-88-2
12
117-81-7
13
330-54-1
15
206-44-0
19
34123-59-6
24
25154-52-3
25
1806-26-4
26
608-93-5
30
688-73-3
(1)CAS : Chemical Abstracts Service

N° UE (2)
240-110-8
sans objet
287-476-5
207-432-0
220-864-4
204-211-0
206-354-4
205-912-4
251-835-4
246-672-0
217-302-5
210-172-5
211-704-4

NOM DE LA SUBSTANCE
Alachlore
Diphényléthers bromés
C10-13-chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Di(2-ethylhexy)phtalate (DEHP)
Diuron
Fluoranthène
Isoproturon
Nonylphénols
Octylphénols
Pentachlorobenzène
Composés du tributylétain

(2)Numéro UE : inventaire européen des produits chimiques commercialisés (EINECS) ou liste
européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS)
5-6 Traitement des odeurs :
L’arrivée des effluents sera couverte.
Les ouvrages et équipements de prétraitements, les installations de réception et de traitement
des sous-produits extérieurs, dans un bâtiment fermé et l’air vicié sera extrait puis traité. Le
traitement des gaz sera fait par voie physico-chimique (désodorisation par absorption).
L’air des serres de séchage des boues sera extrait par des ventilateurs suffisamment
dimensionnés et envoyé sur une unité de désodorisation à mettre en place
Article 6 : Mesures transitoires de rejet :
Dans l’attente de la mise en conformité de l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre 1,
les prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 1163 du 3 juin 1997 s’appliquent.
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Article 7 : Modification des prescriptions :
Si le déclarant 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.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut rejet ;
DISPOSITIONS GENERALES
Article 8 : Mesures d’accompagnement relatives au milieu naturel et au paysage
8-1 Préparation et conduite du chantier :
Afin de prévenir les pollutions chroniques et accidentelles du sol ou de l’eau par les diverses
opérations de chantier, l’entreprise adoptera les dispositions suivantes :
•Sur le ou les sites d’installation de chantier, le ravitaillement et l’entretien des engins de
chantier seront réalisés sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas
permettant la récupération totale des eaux et des liquides résiduels ;
•Si l’avitaillement en carburant des engins de chantier est fait directement sur le site, les
réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique ;
•Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés, stockés dans
des réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ;
•La limitation des émissions de poussières pourra être obtenue par arrosage des pistes de
chantier ;
•La réalisation des travaux de mise en conformité de la STEP devra se faire en période peu
pluvieuse (phase de terrassement). La mise à nu des sols ne devra pas avoir lieu durant l’été
austral, période de fortes précipitations par un risque d’événement extrêmes, afin de limiter
les risques d’érosion et de migration des sédiments ;
•Les axes de circulation et aires de stationnement prévus pour l’exploitation du projet
devront être réalisés en premier lieu. La circulation des engins et le dépôt de matériaux de
chantier s’articuleront autant que possible autour de ces axes ;
•Débroussaillage progressif pour permettre aux espèces présentes de se déplacer et de
reconstruire leur habitat dans un similaire à leur écosystème d’origine.
8-2 Période de préparation de chantier et suivi :
Le Service Police de l’Eau devra être représenté aux premières réunions de préparation de
chantier, afin de définir avec la maîtrise d’œuvre, l’entreprise et le maître d’ouvrage la solution
pour une bonne application du présent arrêté.
Une copie des rapports de suivi du chantier sera adressée à la DIREN et au Service Police de
l’Eau
8-3 Mesures de protection des espèces terrestres (flore) :
- Le tracé de la canalisation sera adapté localement afin d'éviter les impacts sur les espèces
patrimoniales ( rares et/ou protégées) : déplacement de quelques mètres vers le nord du tracé de
la canalisation au droit des espèces protégés quitte à s’écarter, sur ces portions qui représentent
un faible linéaire, de la canalisation existante, et définition d’une méthodologie très stricte de
chantier (marquage précis ; instruction et contrôle des travaux ; référent environnemental)
-Conformément à l'étude d'impact des mesures spécifiques en phase chantier seront prises pour
préserver ces espèces patrimoniales :
mesures d’évitement : limitation de l’emprise du chantier par un balisage physique
préservant les milieux patrimoniaux. Les stations d’espèces patrimoniales (protégées et/ou
rares) ne seront impactées ni par la STEP en fonction ni par les travaux
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Des mesures pérennes de protection de ces espèces seront mises en place : aménagement et
protection des abords des espèces protégées repérées, information aux usagers .

-Le chantier et la mise en place de ces mesures ex-post feront l'objet d'un suivi environnemental
par un bureau d’étude naturaliste appuyé par des missions ponctuelles du CBNM : -Les
prescriptions environnementales seront intégrées au cahier des charges des entreprises
responsables des travaux, reprenant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation
des impacts définies dans le dossier d'étude d'impact mis à l'enquête publique.
8-4 Mesures de suivi et de protection du milieu marin protection du milieu marin:
8.4.1.Création du comité de suivi environnemental et définition du milieu récepteur
Un comité de suivi environnemental sera mis en place et réuni par le pétitionnaire pour s’assurer
de la qualité et de la pertinence des investigations mises en œuvre.
Celui-ci sera composé a minima de la DAF (SPE), de la DDE (CQEL), de la DRASS, de la
DIREN et de l’Ifremer. D’autres experts du milieu marin pourront être mobilisés en fonction
des thématiques abordées.
Ce comité sera réuni au moins une fois avant la mise en service de l'extension, et à l’issue de
chaque campagne de mesure suite à la mise en service de la station.
Le milieu récepteur est défini à minima comme l’espace compris entre l’embouchure de la
rivière Saint -Etienne et l’embouchure de la Ravine Blanche et ce, jusqu’à la bathymétrie 50 m.
Cette zone pourra être modifiée sur proposition du comité de suivi environnemental.
8.4.2.Suivi de l’impact sur le milieu récepteur :
Un suivi de la qualité des eaux sera mis en place lors mise en service de l’extension de la station
d’épuration en 2011. Une série de mesures définies avec le comité de suivi environnemental
sera réalisée :


deux fois la première année suivant la date de réception des travaux d’extension de la
station d’épuration,



après la première année de suivi du milieu récepteur : à une fréquence qui sera fixée par le
comité de suivi, en fonction des résultats du suivi des années précédentes.

Les suivis à mettre en place devront être reconduits sur les compartiments et les paramètres étudiés dans
le cadre de l’étude d’impact annexée au dossier de demande d’autorisation, à savoir notamment:


descriptifs et cartographie des habitats marins (recensement de la faune et de la flore marine,
caractérisation de la biodiversité…),



le suivi des paramètres physico-chimiques

Les méthodologies à mettre en œuvre devront être conformes :


aux standards préconisés notamment par la GCRMN/COI (Global Coral Reef Monitoring
Network/Commission de l’Océan Indien : « Suivi de l’état des récifs coralliens des pays sud
ouest de l’Océan Indien » ; Conand & al., 2000),



ou bien à un protocole au moins équivalent qui sera arrêté par le comité de suivi, dans un délai
d’un an après la signature de l’arrêté

Elles devront également être conformes aux protocoles mis en œuvre dans le cadre des « eaux de
baignade » ou de la directive cadre eau (nombre de station, localisation, fréquence des prélèvements,
méthodes de prélèvement et d’analyse…).
Les données collectées seront fournies sous format SIG (Map-Info) à la DDE (CQEL) et/ou à la DIREN
et versées aux systèmes d’information référencés au niveau national
Les campagnes de mesure effectuées donneront lieu à la réalisation d’un bilan à 1, 3 et 5 ans
après la mise en service de la station d’épuration, qui sera transmis au comité de suivi
environnemental.

Page 15 sur 22

8.4.3.Révision des prescriptions en fonction des résultats du suivi :
a) Contrôle du respect des engagements du pétitionnaire
Si l’un des bilans à 1, 3 ou 5 ans des résultats du suivi environnemental, démontre le nonrespect des engagements pris par le pétitionnaire dans le dossier passé en enquête publique, ce
dernier devra proposer au comité de suivi environnemental des mesures correctrices sur la
qualité du traitement et/ou la localisation du point de rejet. Le présent arrêté sera alors modifié
afin d’intégrer de nouvelles dispositions tenant compte des propositions formulées.
b) Dispositions à prendre au terme du bilan à 5 ans
Au vu des conclusions du bilan à 5 ans de l’impact du rejet de la station sur le milieu récepteur,
le présent arrêté pourra être modifié après avis du comité de suivi environnemental :
en cas d’absence d’impact du rejet sur le milieu récepteur, un suivi « allégé » pourra être
autorisé ;
en cas d’impact avéré et significatif sur le milieu récepteur, imputable à un
dysfonctionnement de la STEP et/ou un mauvais positionnement de l'exutoire, le maître
d’ouvrage devra améliorer la capacité de traitement et/ou les performances épuratoires de la
station et/ou construire un émissaire en mer adapté.
Pour les impacts résiduels qui n’auront pu être évités, le pétitionnaire devra proposer au comité
de suivi environnemental pour validation des mesures compensatoires à la hauteur des impacts
générés.

Article 9 Dispositions transitoires relatives aux nouvelles constructions :
Tant que le poste de refoulement (PR) de la Balance s’avère saturé et occasionne régulièrement
des déversements par surverse de trop – plein, d’eaux usées brutes dans le milieu naturel, par
temps sec jusqu’à l’occurrence du débit de pointe de temps sec actuel défini à l’article 2:
 aucun nouveau branchement – hors projet prioritaire (opérations de résorption de l’habitat
insalubre, programme de logements sociaux aidés par l’Etat, équipement public prioritaires à
caractère social) ne sera autorisé sur l’ensemble du système de collecte d’eaux usées de
l’agglomération d’assainissement de Saint – Pierre 1 (qui s’étend sur les territoires respectifs
des communes de Saint - Pierre et du Tampon).
Après la réhabilitation de ce poste de refoulement (PR) et jusqu’à la mise en service d’un PR qui
n’occasionne aucun déversement par surverse de trop – plein, ni par temps sec ni par temps de
pluie jusqu’à l’occurrence de la pluie de référence définie à l’article 4-2, aucun nouveau
branchement – hors projet prioritaire sur le système de collecte de l’agglomération
d’assainissement de Saint – Pierre 1 ne peut être autorisé :

•avant la délivrance du permis de construire de l’extension de la STEP pour les opérations
inférieures à 200 Equivalents-Habitants

•avant la mise en service d’une STEP conforme pour les opérations supérieures ou égales à
200 Equivalents-Habitants

Tableau de correspondance type de logement, équivalent habitant :
Type de logement ou
équivalent
Nb EH

T1

T2

T3

T4

T5

1

2

3

4

5

Les mesures transitoires ci – dessus pourront être levées dès que l’agglomération
d’assainissement de Saint – Pierre 1 s’avère conforme au vu des résultats d’auto- surveillance.
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Article 10 Conformité au dossier et modifications :
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et contenus du dossier de demande d’autorisation non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations,
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à
voisinage et entraînant un changement notable des éléments
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui

à leur mode d'utilisation, à la
l'exercice des activités ou à leur
du dossier d’autorisation doit être
peut soit fixer des prescriptions

complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17 du code de
l’environnement, soit inviter le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle
demande d'autorisation.
Article 11 Durée de l’autorisation :
La présente autorisation est accordée pour une durée de onze (11) ans à compter de sa
notification au pétitionnaire.
Article 12 Caractère de l'autorisation :
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant
de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de
la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux
contraventions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de
bon fonctionnement.
Article 13 Déclaration des incidents ou accidents :
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la présente
autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L 211-1 du
code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre ou
faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident,
pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 14 Condition de renouvellement de l'autorisation :
Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et
de contenu définis à l’article R214-20 du code de l'environnement.
Article 15 Remise en état des lieux :
Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci.

Page 17 sur 22

Article 16 Accès aux installations :
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 17 Droit des tiers :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 18 Autres réglementations :
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 19 Publication et information des tiers :
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Saint-Pierre, pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Réunion pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 20 Voies et délais de recours :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent à compter de son affichage en mairie de Saint-Pierre et du Tampon dans un délai de
deux mois par le déclarant et dans un délai de quatre ans par les tiers dans les conditions de
l’article L514-6 du code de l’environnement.
Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande de recours gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R 214-36 du code
de l’environnement.
EXECUTION
Article 21 Exécution :
Le secrétaire général de la préfecture, les maires de Saint-Pierre et du Tampon, le directeur
départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'équipement, le
commandant de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une
copie sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie intéressée.
Le Préfet, pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Michel THEUIL:
PJ : Plans
Annexe 1 : Plan de situation
Annexe 2 : Plan de Masse (extension STEP)

Annexe 3 : Carte de l’ agglomération d’assainissement (sur Saint – Pierre)
Annexe 4 : Carte de l’ agglomération d’assainissement (sur Le Tampon)
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Annexe 1 : Plan de Situation des travaux
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Annexe 2 : Plan de Masse (extension STEP)

Annexe 3 : Carte de l’ agglomération d’assainissement (sur Saint – Pierre)
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Annexe 4 : Carte de l’ agglomération d’assainissement (sur Le Tampon)
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