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1.

. OBJET DE LA PRESENTE NOTE
Le présent dossier vient apporter des compléments de réponses suite à l’avis de l’Autorité
Environnementale formulée le 21 décembre 2015.

2.

COMPLEMENTS

DE REPONSE POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA PROPRIETE SITUEE
DANS LA ZONE A AMENAGER
Une propriété comprenant un logement existant sera localisé à proximité du complexe commercial.
Ce point spécifique a fait l’objet d’un traitement adapté en fonction des enjeux :
-

Création de talus entre le complexe commercial et le logement afin de réduire les nuisances
sonores,
Densification de la végétation sur le pourtour de la propriété et sur les talus à créer pour réduire
les incidences visuelles.

Pour une meilleure compréhension, deux profils d’insertion sont proposés page suivante.
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Figure 1 : Coupes d’insertion
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SNC BENERMANS
Le Mans (72)

3.

COMPLEMENTS RELATIFS A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

La gestion des eaux de ruissellement a évoluée depuis l’avis de l’autorité environnementale. Les
paragraphes ci-après amènent des compléments. Pour une meilleure compréhension de la
problématique et des modalités de gestion, il convient toutefois de se référer au dossier Loi sur
l’Eau.

3.1

Bassins versants existants

Le secteur d’étude est composé de 3 grands bassins versants (extrait du dossier « loi sur l’eau »
pour la création de la rocade est du Mans, SCE, avril 1998) :




Bassin versant des Perrières (108 ha),
Bassin versant routier secteur sud (35 ha dont près de 12 ha lié à la RD313),
Bassin versant de la Fanière (105 ha).
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Figure 2 : Bassins versants du secteur d’étude

Les eaux pluviales du bassin versant de la Fanière sont collectées par un ouvrage de régulation
situé en dehors de l’emprise de l’opération (volume de 2 300 m3, débit de fuite de l’ouvrage :
600 l/s).
Le projet ne modifie pas la gestion des eaux pluviales sur ce bassin versant.
En revanche, le projet s’insère pour partie dans le bassin versant des Perrières et dans le bassin
versant routier secteur sud.


Au niveau du bassin routier secteur sud, les eaux pluviales sont actuellement collectées
par un jeu de cunettes en béton et de réseaux pour être dirigées vers un ouvrage de
régulation appartenant au Conseil Général (volume de 2 000 m3, débit de fuite de 300 l/s).
Le projet vient soustraire une partie de la surface associée à ce bassin versant (environ
47 300 m²).
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Les eaux pluviales collectées sur cette surface soustraite seront gérées par les ouvrages
du projet.
Les eaux pluviales résiduelles du bassin routier secteur sud (partie nord du bassin versant)
resteront gérées par l’ouvrage du Conseil Général.


Au niveau du bassin des Perrières, les eaux pluviales sont collectées par le fossé des
Perrières. Dans sa partie nord, le fossé est à ciel ouvert. Il est busé (Ø1000) dans sa partie
sud avant raccordement au réseau de LMM. D’après le dossier « loi sur l’eau » de la
rocade est, le débit de crue dans le fossé des Perrières est de 1 600 l/s pour une pluie
décennale (donnée issue d’un rapport de la Communauté Urbaine du Mans, 1998).
Le projet vient soustraire une partie de la surface associée à ce bassin versant (environ
216 000 m²).
Le principe de gestion des eaux pluviales des fonds supérieurs interceptés par le projet est
décrit dans les paragraphes qui suivent.

Ces 3 bassins versants se rejettent dans l’Huisne, via un collecteur Ø1200 qui transite sous la
RD314 puis sous les voies SNCF en direction de l’Huisne.

3.2

Eaux pluviales des fonds supérieurs interceptés par le projet

Les fonds supérieurs interceptés par l’opération appartiennent au bassin versant des Perrières.
Ces fonds supérieurs peuvent être découpés en sous bassins versants tels que représentés sur la
cartographie de la figure 9 de la page suivante.
Actuellement, l’écoulement des eaux pluviales s’organise comme suit :
 Bassin versant A (BVa = 941 600 m²) : Le secteur nord-ouest de BVa (zone urbanisée) est
collecté par les réseaux de LMM. Le réseau de LMM vient se raccorder au fossé des
Perrières aux environs du croisement entre la route de l’Eventail et le chemin de la Petite
Malmare. Pour les autres secteurs, moins urbanisés, les eaux pluviales ruissèlent le long
des pentes. Elles peuvent parfois être collectées par les fossés existants, notamment ceux
de la route de l’Eventail, avant de rejoindre le fossé des Perrières. Dans les autres cas, les
pentes orientent directement les eaux pluviales vers le fossé des Perrières,
 Bassin versant B (BVb = 34 100 m²) : La centrale électrique dispose de son propre réseau,
raccordé au fossé des Perrières,
 Bassin versant C (BVc = 21 100 m²) : Bassin versant naturel intercepté par les limites ouest
du projet,
 Bassin versant D (BVd = 20 100 m²) : Bassin versant urbanisé à la marge et qui est
intercepté par le chemin des Perrières,
 Bassin versant E (BVe = 35 200 m²) : Bassin versant urbanisé à la marge et qui est
intercepté par les limites ouest du projet, sous le chemin des Perrières,
 Bassin versant F (BVf = 30 750 m²) : Contrairement à ce qui est précisé dans le dossier «
loi sur l’eau » pour la création de la rocade est du Mans, en l’absence de réseaux, le
ruissèlement des eaux pluviales de ce bassin est dirigé vers le secteur pavillonnaire au sud
de la limite communale.
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Raccordement réseau
LMM / fossé des Perrières

Route de l’Eventail

Fossé des Perrières (à ciel ouvert)
A
Fossé de jonction entre les fossés de la
route de l’Eventail et le fossé des Perrières

Chemin de la Petite Malmare

Fossé des Perrières (canalisé)

B
C
D
E

Emprise du projet

Rue de Douce Amie

F

Limite communale

Rue Jules Pottier

Figure 3 : Fonds supérieurs interceptés par le projet
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3.2.1

Bassins versants A et B

Les eaux pluviales collectées sur ces bassins versants ne seront pas gérées par les ouvrages du
projet. En effet, ces eaux transiteront par un ouvrage de transparence hydraulique, le fossé des
Perrière, permettant leur écoulement vers l’exutoire final, l’Huisne, comme c’est le cas
actuellement.
Remarque : Compte tenu des contraintes d’aménagement du projet, un dévoiement du fossé des
Perrières est prévu.
3.2.2

Bassins versants C, D et E

 Bassin versant C (BVc) :
Aujourd’hui, les eaux pluviales collectées sont dirigées vers le fossé des Perrières via la pente des
terrains.
Après aménagement, le fossé des Perrières sera busé sur cette section. Les eaux pluviales seront
donc collectées par le projet (BV6) via le ruissellement sur la pente des terrains.
 Bassin versant D (BVd) :
Après aménagement, les eaux pluviales de BVd seront interceptées par le chemin des Perrières.
Ces eaux pluviales seront gérées par un fossé à créer le long de la voirie. Les eaux pluviales
collectées seront rejetées, à débit régulé, dans les réseaux du projet pour rejoindre l’ouvrage
associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui suivent).
 Bassin versant E (BVe) :
Les eaux pluviales de ce bassin versant seront collectées par un fossé à créer le long des limites
séparatives. Les eaux pluviales collectées par ce fossé seront rejetées, à débit régulé, dans les
réseaux de LMM (rue Jules Pottier).

3.3

Eaux pluviales collectées sur l’emprise du projet

Remarque préalable : Eaux pluviales collectées par l’emprise de l’opération, hors voirie d’accès.
La gestion des eaux pluviales collectées sur les voiries d’accès est décrite au paragraphe qui suit.
Les eaux pluviales seront collectées par des avaloirs positionnés sur l’ensemble des voiries du
site. Le réseau des eaux pluviales collectera également les eaux de toitures de l’ensemble des
bâtiments. Des noues paysagères, en particulier, au niveau du centre commercial (soutènements
de la partie nord sous la route de l’éventail et soutènements de la partie Est, côté rocade) seront
mises en œuvre.
Les eaux collectées seront gérées par des ouvrages de stockage / restitution enterrés (les tests de
perméabilité ne sont pas favorables à l’infiltration des eaux pluviales).
Le débit régulé sera dirigé vers les réseaux d’eaux pluviales de LMM, via 2 antennes hydrauliques,
et restitué au milieu récepteur, l’Huisne, en amont de la prise d’eau de l’Epau (captage pour
l’alimentation en eau potable).
D’un point de vue du traitement des eaux pluviales :
 Chaque entrée de bassin sera équipée d’un dessableur (sauf ouvrage rétrocédé à LMM),
 Avant raccordement aux réseaux de LMM, les eaux pluviales feront l’objet d‘un traitement
par débourbeur-déshuileur.
Remarque : Le découpage hydraulique (cf. paragraphes qui suivent) est organisé en fonction des
différents lots du projet.
La gestion des ouvrages et leur entretien seront assurés par la SNC BENERMANS.
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3.4

Eaux pluviales collectées au niveau des accès

Les accès comprennent :
 Un accès à l’ouest par le chemin des Perrières depuis la rue Douce Amie,
 Un accès depuis la route de l’Eventail au nord avec bretelle de raccordement à la RD313
(bretelle n°4),
 Une bretelle d’accès depuis la RD313 (Bretelle n°1),
 Une bretelle de sortie vers la RD313 (Bretelle n°2)
 Un giratoire au sud sur la route du Mans (RD314).
Remarque :
Absence de bretelle n°3 dans la nomenclature.
Dans le cadre de la création des accès, une réfection de la RD313 est nécessaire (Bretelle n°0).
3.4.1

Bretelles d’accès

Les eaux pluviales collectées par la route de l’Eventail et les bretelles n°0, 1, 2 et 4 seront dirigées
vers le bassin de régulation existant d’un volume de 2 000 m3 et appartenant au Conseil Général.
Une étude d’impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers du projet sur l’ouvrage du
Conseil Général été menée par ALMA Etudes et Conseil.
Actuellement, l’ouvrage du Conseil Général collecte les eaux pluviales du bassin versant routier
secteur sud (bassin versant symbolisé en rose sur la figure ci-dessous).

Figure 4 : Délimitation du bassin versant collecté par l’ouvrage du Conseil Général
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Dans le cadre du projet, les voiries d’accès contribueront à générer un volume supplémentaire
d’eaux pluviales vers l’ouvrage du Conseil Général. Cependant, une partie du bassin versant
routier secteur sud sera intégré à l’aménagement de la zone et les eaux pluviales associées à cet
aménagement seront gérées par les ouvrages du projet.
Ainsi, comme le montre ALMA Etudes et Conseil (cf. tableau ci-dessous), le projet contribuera à
réduire les volumes d’eaux pluviales dirigées vers l’ouvrage du Conseil Général (apport des
surfaces des accès – apports à déduire < 0).

Remarque :
Un porter à connaissance décrivant les modifications apportées à la gestion des eaux pluviales de
la rocade a été réalisé par le Conseil Général.
3.4.2

Route du Mans

Les eaux pluviales collectées par le giratoire du sud sur le route du Mans (RP6) seront dirigées
vers l’ouvrage de régulation associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui suivent).
Remarque : Dans le cadre du dimensionnement des volumes d’eaux pluviales à gérer, la surface
de voirie du giratoire est intégrée à la surface de BV6.
3.4.3

Chemin des Perrières

Les eaux pluviales de voiries seront collectées par un réseau d’eaux pluviales à créer. Les eaux
pluviales seront dirigées vers l’ouvrage de régulation associé à BV6+BVc (cf. paragraphes qui
suivent).
3.4.4

Procédures administratives

Les procédures administratives suivantes et relatives aux accès depuis les voiries publiques sont
les suivantes :
 Convention d’autorisation d’occupation du domaine public routier départemental et
définition de l’entretien ultérieur pour la réalisation d’un accès sur la RD313 et
d’aménagements paysagers dans le cadre de la zone commerciale de Béner (Conseil
Général de la Sarthe / SNC BENERMANS),
 Convention de projet urbain partenarial entre le Communauté Urbaine Le Mans Métropole
et la société BENERMANS,
 Arrêté de voirie portant permission de voirie.
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3.5

Découpage hydraulique du projet

La zone aménagée sera subdivisée en 2 grands bassins versants correspondant chacun à un
point de rejet dans le réseau des eaux pluviales de Le Mans Métropole :
 Bassin versant ouest (BVO),
 Bassin versant est (BVE).
Ces 2 grands bassins versants sont eux-mêmes subdivisés en sous bassins versants dont les
caractéristiques sont les suivantes.
Grand BV

Sous BV

BVO
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVO
BVO

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18

N°lot

Lot 1

Lot PC B
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC C
Lot 5a
Lot 5b
Lot 7
Lot 6
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 8

Surface
(m²)
53533,7
14281,0
18803,9
16275,8
35280,5
27343,2
4935,5
9227,3
4657,7
9211,6
39558,3
3645,7
51693,0
3856,0
3985,0
4083,0
4493,0
9444,0
314308,2

Coefficient
Surface
d’apport
active (m²)
0,78
41622,6
0,81
11583,8
0,76
14311,3
0,77
12608,4
0,87
30576,1
0,68
18684,7
0,69
3412,2
0,69
6335,4
0,75
3496,1
0,37
3412,6
0,84
33401,7
0,60
2204,0
0,85
44125,5
0,56
2155,8
0,77
3059,2
0,64
2624,9
0,66
2956,8
0,58
5453,1
0,77
242024,3

Remarque :
Le bassin versant 19 (non aménagé) n’est pas pris en compte (34 232 m²) car les écoulements
d’eaux pluviales seront dirigés vers le fossé des Perrières comme c’est le cas aujourd’hui (cf.
paragraphe 3.6.6.5 à suivre).
Les caractéristiques des bassins versants interceptés par le projet sont les suivantes :
Grand BV
BVc
BVd
BVe

Surface
(m²)
21100,0
20100,0
35200,0

Coefficient
d’apport
0,20
0,20
0,20

Surface
active (m²)
4220,0
4020,0
7040,0

Les eaux pluviales de BVc seront gérées par l’ouvrage associé à BV6 (BV ouest)
Les eaux pluviales de BVd seront rejetées, après régulation dans un fossé, dans l’ouvrage associé
à BV6 (BV ouest).
Les eaux pluviales de BVe seront rejetées, après régulation dans un fossé, dans le réseau de
LMM (réseau dans lequel se déverse le BVO du projet).
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Après intégration des bassins versants interceptés par le projet, le découpage hydraulique est le
suivant :

3.6

Grand BV

Sous BV

BVO
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVO
BVE
BVE
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO
BVO

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6 (+BVc)
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18
BVd
BVe

N°lot

Lot 1

Lot PC B
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC C
Lot 5a
Lot 5b
Lot 7
Lot 6
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 8
-

Surface
(m²)
53533,7
14281,0
18803,9
16275,8
35280,5
48443,2
4935,5
9227,3
4657,7
9211,6
39558,3
3645,7
51693,0
3856,0
3985,0
4083,0
4493,0
9444,0
20100,0
35200,0
390708,0

Coefficient
Surface
d’apport
active (m²)
0,78
41622,6
0,81
11583,8
0,76
14311,3
0,77
12608,4
0,87
30576,1
0,47
22904,7
0,69
3412,2
0,69
6335,4
0,75
3496,1
0,37
3412,6
0,84
33401,7
0,60
2204,0
0,85
44125,5
0,56
2155,8
0,77
3059,2
0,64
2624,9
0,66
2956,8
0,58
5453,1
0,20
4020,0
0,20
7040,0
0,66
257304,3

Les hypothèses de calcul

3.6.1

Pluie de référence

La pluie de référence prise en compte pour le secteur d’étude est la pluie de référence donnée par
le cahier des charges de LMM ‘Service de l’eau et de l’assainissement’ : paragraphe II.1, à savoir :
 Hauteur totale précipitée : 45 mm,
 Durée : 40 min.
Remarque :
Le SDAGE préconise de prendre en compte une pluie de retour décennal. Les calculs montrent
que la pluie de LMM donne les volumes d’eaux pluviales à gérer plus importants par rapport à la
pluie décennale. La pluie dimensionnante retenue est donc supérieure à la pluie décennale.
3.6.2

Débit de fuite

Conformément aux prescriptions du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), le débit de fuite
pris en compte est de 3 l/s/ha.

SOCOTEC HSE - Agence du Mans
Page 14 sur 30

NOTE COMPLEMENTAIRE
Projet d’aménagement du site commercial « Béner »

S.N.C BENERMANS
Le Mans / Yvré l’Evêque (72)
Dossier 1507-30 – AVRIL 2016

3.6.3

Coefficients de ruissellement

Les coefficients de ruissellement pris en compte sont les suivants :

Bâtiments et toitures végétalisées
Voiries, parkings et trottoirs
Espaces verts
Noues

Coefficient de
ruissellement
0,9
0,9
0,2
0,9

Ces coefficients sont en accord avec le cahier des charges de LMM ‘Service de l’eau et de
l’assainissement’ : paragraphe II.3.
Remarque :
En accord avec les services de Le Mans Métropole, les espaces verts fortement pentés
(soutènements de la partie Nord sous la route de l’éventail et soutènements de la partie Est, côté
rocade) sont affectés d’un coefficient d’apport de 0,9.
3.6.4

Eaux d’extinction d’incendie

Afin de sécuriser le captage AEP de l’Epau contre le risque de déversement accidentel d’eaux
d’extinction d’incendie, le volume retenu pour les ouvrages est la plus grande des 2 valeurs
suivantes :
 Volume de pluie à gérer,
 Volume d’eaux d’extinction d’incendie à confiner, calculé sur la base des documents
techniques D91 et D9A2.

1

Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eaux. INESC - FFSA –
CNPP, septembre 2001
2
Dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction. INESC - FFSA – CNPP, août 2004
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3.7

Surfaces non prises en compte

Les terrains de l’emprise du projet non modifiés par l’aménagement du site et pour lesquels
l’écoulement des eaux pluviales reste identique à celui de l’état initial ne sont pas pris en compte
dans l’estimation des volumes d’eaux pluviales à gérer. La surface concernée est cartographiée
sur le plan ci-dessous.
Ces terrains appartiennent au bassin versant Est (BVE) et occupent une surface de 34 232 m².

BV19 = 34 232 m²

Fossé des Perrières

Figure 5 : Terrains non modifiés par rapport à l’état initial

Comme actuellement, les eaux pluviales qui ruissèlent sur ces terrains seront collectées par le
fossé des Perrières sans transiter dans les ouvrages et réseaux dédiés au projet d’aménagement.
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3.8

Dimensionnement des ouvrages de stockage / restitution

3.8.1

Eaux d’extinction d’incendie

Les volumes à confiner calculés, selon la règle D9A, par le BET SAFEGE sont les suivants :
Bâtiment

N°lot

Centre commercial

Lot 1

Station-service
Restaurant / drive
Centre auto
MS1
Restaurants 1 et 2
Restaurants 3 et 4
MS3
MS2

Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5a
Lot 5b
Lot 6
Lot 7
Lot 8

3.8.2

Bassin versants
associés
BV1, BV2, BV3, BV4,
BV5
BV15
BV16
BV17
BV11
BV12
BV14
BV13
BV18

3

Volume à confiner (m )
2416
272
146
210
897
130
130
2186
409
6796

Eaux pluviales

L’application des hypothèses de dimensionnement donne les résultats suivants :

Sous BV
BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6
(+BVc)
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18
BVd
BVe

Surface
(m²)

Ca

Sa
(m²)

Volume
3
ruisselé (m )

Débit spécifique
l'ouvrage (l/s)

Volume
3
évacué (m )

Volume à
3
stocker (m )

53533,7
14281,0
18803,9
16275,8
35280,5

0,78
0,81
0,76
0,77
0,87

41622,6
11583,8
14311,3
12608,4
30576,1

1873,0
521,3
644,0
567,4
1375,9

16,06
4,28
5,64
4,88
10,58

38,5
10,3
13,5
11,7
25,4

1834,5
511,0
630,5
555,7
1350,5

48443,2

0,47

22904,7

1030,7

14,53

34,9

995,8

4935,5
9227,3
4657,7
9211,6
39558,3
3645,7
51693,0
3856,0
3985,0
4083,0
4493,0
9444,0
20100,0
35200,0

0,69
0,69
0,75
0,37
0,84
0,60
0,85
0,56
0,77
0,64
0,66
0,58
0,20
0,20

3412,2
6335,4
3496,1
3412,6
33401,7
2204,0
44125,5
2155,8
3059,2
2624,9
2956,8
5453,1
4020,0
7040,0

153,6
285,1
157,3
153,6
1503,1
99,2
1985,6
97,0
137,7
118,1
133,1
245,4
180,9
316,8

1,48
2,77
1,40
2,76
11,87
1,09
15,51
1,16
1,20
1,22
1,35
2,83
6,03
10,56
117,21

3,6
6,6
3,4
6,6
28,5
2,6
37,2
2,8
2,9
2,9
3,2
6,8
14,5
25,3

150,0
278,5
154,0
146,9
1474,6
96,6
1948,4
94,2
134,8
115,2
129,8
238,6
166,4
291,5
11297,4

Le débit de fuite total de l’opération est de 117,2 l/s répartit de la façon suivante :
 BVO (comprenant BVc et BVd, hors BVe) : 70,4 l/s,
 BVE : 36,3 l/s,
 BVe : 10,5 l/s.
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3.8.3

Volume retenu pour les ouvrages

Pour rappel, le dimensionnement retenu pour les ouvrages correspond au plus grand volume
entre :
 Le volume des eaux pluviales à gérer selon les hypothèses décrites précédemment,
 Le volume des eaux d’extinction d’incendie calculé à partir de la règle technique D9A.
Grand BV

Sous BV

Ouest
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Ouest
Est
Est
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6+Bvc
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18

N°lot

Volume à confiner
3
selon D9A (m )

Volume d’eaux
3
pluviales à gérer (m )

Lot 1

2416

4882,1

Lot PC B
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC D
Lot PC C
Lot 5a
Lot 5b
Lot 7
Lot 6
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 8

*
*
*
*
*
897
130
2186
130
272
146
210
409

995,8
150,0
278,5
154,0
146,9
1474,6
96,6
1948,4
94,2
134,8
115,2
129,8
238,6
10839,5

Volume d’ouvrage
3
retenu (m )
1870
520
640
570
1380
1030
160
290
160
160
1500
130
2190
130
280
150
210
410
11780

* Parties communes : absence de bâtiments

Remarque :
La règle technique D9 prend en compte la possibilité de concomitance d’un incendie et d’une pluie.
Le volume à confiner prend en compte un volume d’eau pluviale équivalent à 10 l/m² de surface
étanche (voiries, bâtiments, parkings…) susceptible de drainer les eaux de pluie vers la rétention.
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Figure 6 : Schéma global de gestion des eaux pluviales par bassins versants
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3.9

Eléments de mise en œuvre

3.9.1

Ouvrages de stockage / restitution

La gestion des eaux pluviales du projet sera assurée par des ouvrages enterrés (cadre béton,
réseau surdimensionné, modules alvéolaires, buses métalliques ou autre système). Les ouvrages
et équipements associés seront conçus, réalisés et entretenus conformément aux exigences du
cahier des charges de LMM.
En phase exploitation, la gestion des ouvrages et leur entretien seront assurés par la SNC
BENERMANS.
Ces ouvrages étanches comprendront :
 Des regards de visite,
 1 dessableur en entrée (sauf ouvrage rétrocédé à LMM),
 1 vanne murale en sortie pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie,
 2 vannes murales en entrée (amont du dessableur) pour assurer la continuité de
l’évacuation des eaux pluviales (cas où l’ouvrage sert de confinement).
Les réseaux d’évacuation des ouvrages seront raccordés aux réseaux de LMM (2 antennes
hydrauliques situées le long de la RD314). Les autorisations de raccordement seront demandées
auprès des services de LMM.
La coupe d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales / confinement des eaux d’extinction
d’incendie est la suivante.

Figure 7 : Vue en coupe d’un ouvrage type

Remarque 1 :
A ce stade, le type et les caractéristiques des ouvrages ne sont pas arrêtés. Cependant, 3 types de
rétentions à équivalence de garantie de fiabilité, pérennité et d’étanchéité sont retenus : solution béton
(buse ou cadre), solution casiers type SAUL, solution buses métalliques de type TUBOSIDER.
Le choix s’orientera au retour des consultations des entreprises pour l’aspect des coûts et aussi en
fonction des critères de choix (avantages-inconvénients) suivant le tableau ci-dessous.
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Remarque 2 :
Les ouvrages enterrés dont la stabilité pourra être influencée par le niveau de la nappe (en
particulier en zone sud) feront l’objet, si nécessaire, de dispositions constructives particulières.
Remarque 3 :
Un poste de refoulement est prévu pour relever les eaux pluviales en sortie de l’ouvrage associé à
BV9.
3.9.2

Fossés de collecte des bassins versants extérieurs D et E

Des fossés assureront la collecte des eaux pluviales des bassins versants « d » et « e »
interceptés par le projet. Ces fossés ou noues seront dimensionnés conformément au point 3.6.7.
 Pour le fossé associé à BVd : les eaux pluviales seront rejetées à débit régulé dans les
réseaux associés à BV6+BVc. Afin d’assurer une transparence hydraulique, le débit de
fuite de l’ouvrage (14,5 l/s) sera augmenté d’un débit de fuite de 6 l/s, soit un débit de fuite
total pour l’ouvrage de 20,5 l/s,
 Pour le fossé associé à BVe : les eaux pluviales seront rejetées à débit régulé dans le
réseau de LMM (point de raccordement au niveau de la rue Jules Pottier). Une autorisation
de raccordement sera demandée auprès des services de LMM.
3.9.3

Dévoiement du fossé des Perrières

Compte tenu des contraintes d’aménagement du site, le tracé du fossé des Perrières sera modifié
selon la configuration présentée sur la figure ci-après. Les caractéristiques du dévoiement sont les
suivantes :
 L’exutoire de rejet reste identique à celui de l’état initial,
 Le dimensionnement du réseau est identique à celui existant aujourd’hui (Ø1000).
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Cours actuel du fossé
des Perrières

Tracé du réseau de
dévoiement du fossé des
Perrières

Figure 8 : Tracé du dévoiement du fossé des Perrières
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3.10 Ouvrages de traitement et de protection complémentaires
3.10.1

Eaux pluviales du projet

En amont de chaque ouvrage, un dispositif de prétraitement de type dessableur est prévu (sauf
pour l’ouvrage rétrocédé à LMM). Toutes les arrivées d’eau dans les ouvrages transiteront par ce
type d’ouvrage.
Les dispositifs seront dimensionnés conformément aux exigences du cahier des charges rédigé
par LMM ‘Service de l’eau et de l’assainissement’ : paragraphe II.4. à savoir :

Figure 9 : Exigence de prétraitement de LMM

Compte tenu de la proximité du captage d’alimentation en eau potable de l’Epau, les 2 exutoires
de rejets dans les réseaux de Le Mans Métropole (BVO et BVE) seront équipés d’un débourbeurdéshuileur. Ces dispositifs de traitement seront dimensionnés conformément aux exigences du
cahier des charges rédigé par LMM ‘Service de l’eau et de l’assainissement’ : paragraphe II.4. à
savoir :

Figure 10 : Exigence de traitement complémentaire de LMM

Dans tous les cas, les notes de calcul des dispositifs de (pré)traitement prévus seront transmises
aux services de LMM et au service en charge de la police de l’Eau pour validation.
Référence
Débourbeur-déshuileur 1
Débourbeur-déshuileur 2
Débourbeur-déshuileur 3
Débourbeur-déshuileur « public »

Bassins versants associés
BV10, BV15, BV16, BV17 et BV18
BV1, BV2, BV3, BV7, BV11 et BV12
BV4, BV5, BV8, BV9, BV13 et BV14
BV6+BVc+BVd

Débit de fuite à traiter
9,4 l/s
40,4 l/s
36,3 l/s
20,5 l/s

Pour les hydrocarbures, la concentration limite en sortie des dispositifs de traitement sera de
5 mg/l.
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 Cas des eaux pluviales de la voirie rétrocédée :
Les eaux pluviales de la voirie rétrocédée à LMM feront également l’objet d’un prétraitement par
débourbeur-déshuileur en sortie d’ouvrage.
 Cas des eaux pluviales de BVe :
Les eaux pluviales collectées proviennent d’un bassin versant très faiblement urbanisé (habitations
concentrée le long de le rue de Douce Amie) et non modifié par le projet. Aucun traitement des
eaux pluviales n’est envisagé pour ce bassin versant.
3.10.2

Eaux pluviales des installations particulières

 Station de lavage :
Les eaux pluviales de la station de lavage seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales de
LMM. Avant rejet, elles feront l’objet d’un prétraitement et transiteront vers les ouvrages de
régulation des eaux pluviales.
La note de calcul du dimensionnement du dispositif de prétraitement prévu sera validée avec les
services de Le Mans Métropole.
 Station-service :
La station-service est une ICPE. A ce titre, les eaux pluviales collectées par l’aire de la stationservice seront traitées conformément aux exigences des textes réglementaires. Quel que soit le
régime de classement ICPE (déclaration, enregistrement ou autorisation) les exigences de
traitement sont identiques.
Ainsi, les eaux pluviales de la station-service seront traitées au moyen d’un décanteur-séparateur
d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique. Ce décanteur-séparateur sera
conçu et dimensionné de façon à évacuer un débit minimal de 45 litres par heure, par mètre carré
de l’aire considérée, sans entraînement de liquides inflammables.
Le séparateur-décanteur sera conforme à la norme NF EN 858-1, version novembre 2002.
De même, ce dispositif devra garantir une concentration limite de rejet en hydrocarbures (Hct) de
5 mg/l.
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4.

COMPLEMENTS

DE REPONSE POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA STATION DE
POMPAGE EN AVAL HYDRAULIQUE DU PROJET
Comme indiqué dans le dossier d’étude d’impact, le projet d’aménagement fait l’objet d’un
dossier spécifique au titre de la Loi sur l’Eau codifiée. Les informations complémentaires ciaprès émanent de ce dossier spécifique.
Les rejets d’eaux du projet se font dans l’Huisne en amont de l’usine de production d’eau
potable de l’Epau. En conséquence, les ouvrages de gestion et les dispositifs de traitement
des eaux pluviales seront équipés de dispositifs de sectionnement. L’objectif est de pouvoir à
la fois traiter la pollution chronique et confiner à la source les déversements accidentels
(eaux d’extinction d’incendie et déversements d’hydrocarbures).







En fonction des installations, jusqu’à 5 niveaux de sécurité peuvent être mis en œuvre pour
assurer le confinement des déversements accidentels (cf figure suivante) :
Sécurité n°1 : Obturation automatique sur décanteur-séparateur à hydrocarbures de la
station-service,
Sécurité n°2 : Vanne murale en entrée des ouvrages sous voirie (avant dessableur),
Sécurité n°3 : Vanne murale en sortie des ouvrages sous voirie,
Sécurité n°4 : Obturation automatique sur débourbeur-déshuileur (avant rejet dans les
réseaux de LMM),
Sécurité n°5 : Vanne de confinement motorisée sur réseau de LMM (avant rejet dans
l’Huisne).
Afin d’assurer l’efficience des interventions, une procédure générale d’intervention sera
constituée selon les synoptiques proposés pages suivantes.
Les obturateurs automatiques se déclenchent suite à la détection d’hydrocarbures en
quantité importante (détection d’hydrocarbures par sonde). En cas de détection une alarme
est envoyée par télégestion. Cette télégestion permet également de piloter l’obturateur à
distance (en cas d’incendie par exemple).

Pour le cas particulier des bassins sous voirie :
En fonctionnement normal, les vannes d’entrée et sortie de l’ouvrage sont ouvertes. La
vanne du by-pass est fermée.
 En fonctionnement accidentel :
o Pendant la phase de collecte des déversements accidentels, la vanne murale en
sortie d’ouvrage est fermée ainsi que la vanne du by-pass,
o Après collecte des déversements accidentels, la vanne murale en sortie d’ouvrage
reste fermée. La vanne d’entrée de l’ouvrage est alors fermée et la vanne du bypass est en position ouverte pour assurer la continuité de l’évacuation des eaux
pluviales.


Les vannes de confinement motorisées seront pilotées par LMM après alerte (Le temps de
fermeture est de 4 minutes environ).
Ces 2 vannes peuvent être manœuvrées sur place, pilotée depuis l’unité de production d’eau
potable (présence d'agents en 3x8h) ou depuis la supervision de la cellule « traitement
assainissement » (installée sur la station d’épuration des Etangs avec astreinte 24/24h).
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Eaux pluviales de la
station-service

Eaux pluviales de la
station de lavage

Eaux pluviales des
terrains du projet

Eaux pluviales
des accès

Eaux pluviales des bassins versants extérieurs
(dépend du bassin versant)

Prétraitement
Décanteur-séparateur
à hydrocarbures
+
Système d’obturation

Sécurité n°2
Sécurité n°1

by-pass

Vanne murale

Réseau de
transparence
hydraulique (fossé des
Perrières)

Prétraitement par
dessableur (sauf
ouvrage rétrocédé)

Ouvrage sous voirie

Bassin à ciel
ouvert existant

Fossé de
régulation

Sécurité n°3

Ouvrage sous voirie
du projet

Vanne murale

Sécurité n°4
Sécurité n°5

Débourbeur-déshuileur
+
Système d’obturation

Décanteurséparateur à
hydrocarbures
existant

Fossé de
régulation

Réseau d’eaux pluviales LMM
Sécurité n°5
Rejet est : Vanne de confinement motorisée en cours d’installation (fin des travaux : mai 2016)

Rejet ouest : Vanne de confinement motorisée

HUISNE (en amont du captage d’alimentation en eau potable)

Figure 11 : Schéma conceptuel des organes de sécurité de gestion des eaux de ruissellement
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Procédure générale d'intervention suite au déversement important d'hydrocarbures (rupture citerne / fuite lors du dépotage *)
Qui?

Chaine d'intervention

Remarques / Commentaires

Station-service

Exploitant

Zone d'activité (hors station-service)
Déversement dans
réseau eaux pluviales

Déversement dans
réseau eaux pluviales

Déversement au sol

Déversement au sol

Kit anti-pollution

Déversement dans
réseau eaux pluviales ?

OUI

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

Gestion des déchets
souillés

NON

Fermeture vanne en
amont du dessableur
(amont ouvrage)

Exploitant / Gestionnaire
ZAC

OUI

NON

OUI

Marche ?

Gestion des déchets
souillés

Déversement dans
réseau eaux pluviales ?

Obturation automatique Sécurité n°1

NON

Exploitant

Procédure d'intervention en cas de déversement
accidentel (localisation du kit anti-pollution, mise
en œuvre, gestion des déchets après sinistre…)

Kit anti-pollution

Confirmation du
confinement (absence
de fuite) ?

Procédure de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)
Suivi des déchets dangereux (bordereau de suivi)

Procédure de fermeture des bassins avec plan de
localisation des ouvrages et vannes à manœuvrer

Sécurité n°2

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

OUI

Procédure de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)

NON

Exploitant / Gestionnaire
ZAC

Procédure de fermeture des vannes en amont
des bassins avec plan de localisation des
ouvrages et vannes à manœuvrer

Fermeture vanne en aval
Sécurité n°3
de l'ouvrage

Confirmation du
confinement (absence
de fuite) ?

OUI

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

Procédure de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

Procédures de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)

NON

Obturation automatique
Sécurité n°4
(avant rejet dans le
réseau de LMM)

Exploitant / Gestionnaire
ZAC

Marche ?

OUI

NON

Fermeture de la vanne
Sécurité n°5
motorisée

LMM

LEGENDE :
* Sur station-service uniquement
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Evénement redouté

Procédure LMM : pilotage de vanne depuis l'usine
de l'Epau

Intervention

Figure 12 : Procédure d’intervention 1
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Procédures associés à l'intervention

Procédure générale d'intervention pour le confinement des eaux d'extinction d'incendie
Qui?

Chaine d'intervention
Départ de feu (constat
visuel)

Remarques / Commentaires

Départ de feu (alarme
incendie)

Confirmation du départ
de feu ?

NON

Retour à la normale et
surveillance

OUI

Personnel / Equipe de
première intervention

Utilisation des moyens
de première intervention

Sinistre maîtrisé ?

Formation du personnel à prévoir : utilisation
d'extincteurs et RIA

Retour à la normale et
surveillance

OUI

NON

Exploitant / Gestionnaire
ZAC

Alerte du gestionnaire de
la ZAC

Alerte des services de
LMM et usine d'eau
potable

Alerte des secours

Exploitant / Gestionnaire
ZAC / Secours

Fermeture de (ou des)
l'ouvrage(s)

Exploitant / Gestionnaire
ZAC / Secours

Confirmation du
confinement (absence
de fuite) ?

Exploitant / Gestionnaire
ZAC / Secours

Obturation de l'exutoire
avant rejet dans le
réseau de LMM

Exploitant / Gestionnaire
ZAC / Secours

Confirmation du
confinement (absence
de fuite) ?

LMM

Fermeture de la vanne
motorisée

Consignes d'alerte

Procédure de fermeture des bassins avec plan de
localisation des ouvrages et vannes à manœuvrer

Sécurité n°1

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

OUI

Procédure de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)

NON

Procédure d'obturation avec plan de localisation
des pilotages d'obturateurs (vanne motorisée)

Sécurité n°2

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

OUI

Procédure de collecte / pompage des effluents
(organisme collecteur, modalités de pompage,
suivi des déchets…)

NON

Procédure LMM : pilotage de vanne depuis l'usine
de l'Epau

Sécurité n°3

LEGENDE :
Evénement redouté

Intervention

Procédures associés à l'intervention

Figure 13 : Procédure d’intervention 2
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5.

COMPLEMENTS DE REPONSE POUR LA PRISE EN COMPTE DE L’INSERTION PAYSAGERE
DU PROJET D’AMENAGEMENT
Le projet s’inscrit sur une trame urbaine qui permet l’ouverture du site vers les quartiers environnants et
marque la porte Est de l’agglomération mancelle. Un des enjeux est de mettre en valeur cette entrée de
ville en portant une attention particulière à la qualité des aménagements et des traitements paysagés.
Les opérations d’aménagement intègrent les réflexions sur l’insertion urbaine des bâtiments et sites
d’activités. Celles-ci portent plus particulièrement sur l’harmonie des volumes, les clôtures et les enseignes,
le traitement des espaces extérieurs, les couleurs et les matériaux.
Suivant ces directives, l’emprise de la rocade et de ses accotements s’inscrit dans une bande de 35 m
depuis son axe permettant au projet de mettre à profit la bande située entre les 35 m et les 75 m
réglementaires comme espace paysagé soulignant les premiers plans du centre et dissimulant le pied des
bâtiments. Les essences proposées sont des arbustes locaux ou bien adaptés au climat, qui nécessitent
peu d’entretien (pas de taille ou simple recepage) pour créer une enveloppe végétale cohérente avec la
végétation environnante offrant une diversité végétale de feuillage et de floraison.
Ces aménagements paysagers seront réalisés dans le prolongement des aménagements de même nature
au droit des bassins de rétention des eaux pluviales situés au Sud-Est immédiat du périmètre du projet.

Photomontage depuis la rocade Est (RD 313)

Perspective depuis la Rocade Est – Paysagement des premiers plans
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L’espace paysagé d’accompagnement de la rocade épouse la déclivité du site et constitue un espace de
présentation rythmé par un séquençage arboré atténuant l’aspect homogène des façades tout en offrant
des cônes de vision vers le projet.
Cette interface est formée de talus en pente douce, structurés de noues paysagères plantées et striés par
des alignements de haies champêtres et des plantations plus arbustives d’éléments empruntés au décor
existant de la rocade.
Reprenant également le vocabulaire du coteau Nord, les haies recréent des espaces naturels, elles sont
composées de spirea arguta, ligustrum obtusifolium , holodiscus discolor, prunus laurocerasus…
Les séquences plus hautes (3-4 m) sont constituées de Charmes, Noisetiers, Chênes…
Ce dispositif est complété aux abords de l’espace logistique de la Moyenne Surface spécialisée afin d’en
masquer les espaces techniques.
Un mode de plantation dense et le caractère persistant ou marcescent du feuillage sont autant de
caractéristiques qui permettent de former un écran végétal y compris en période hivernale. Ces écrans sont
ponctuellement interrompus par des haies d’environ 2-3 m de hauteur (afin de préserver des vues vers les
enseignes disposées sur les façades). Ces limites traitées en espaces plus « sauvage » participent à relier
le projet dans son environnement plus élargi, composé d’autres espaces naturels dans un rayon proche, et
sont autant d’espaces propices à l’installation de la faune locale.

6.

COMPLEMENTS

DE REPONSE RELATIF AU DEVENIR DU CENTRE COMMERCIAL LES

FONTENELLES
Dans le cadre du déplacement géographique du Centre Commercial E. LECLERC les Fontenelles sur le
site de Béner, le syndicat des copropriétaires représenté par SICOM 2 en sa qualité de syndic a prévu la
requalification du site actuel et de fait de non création d’une friche commerciale après le transfert de
l’hypermarché E. LECLERC et sa galerie marchande.
Le projet de requalification du site portera sur l’implantation d’un BRICO/JARDI LECLERC. A cet effet, les
bâtiments existants seront réaménagés et déconstruits pour partie, afin d’adapter leur configuration aux
nouvelles activités.
Les aires de parkings seront conservées et réaménagées.
La station-service existante sur le site sera maintenue en activité. Elle sera complétée par une station de
lavage.
L’ensemble de ces nouveaux équipements sera raccordé sur les réseaux publics conformément au
règlement en vigueur.
L’insertion paysagère du projet prendra en compte les impacts liés à la gestion des surfaces
imperméabilisées du site.
Le projet sera pensé de manière à réduire les surfaces imperméabilisées et à proposer des espaces
paysagers plus denses sur les parcelles d’emprise.
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