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1. Contexte règlementaire 

1.1. Les articles L214-1 et L214-6 du Code de 
l’environnement (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques) 
Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). Ceux-
ci affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la 
protection des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général. 
 
Article L.210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt général ». 
 
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, 
activités ou ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu'ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » 
(articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement). Les projets ayant une incidence 
significative sur les eaux doivent faire l’objet d’un document répertoriant ces incidences sur la 
ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, 
en précisant, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées. 
 
L’article L.211-1 du Code de l’environnement (issu de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques) 
vise à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau par : 

 La préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides ; 
 La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, 

rejets, dépôts directs ou indirects, susceptibles de provoquer ou d’accroître la dégradation 
des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou 
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de mer ; 

 La restauration de la qualité des eaux, le développement, la protection et la valorisation 
de la ressource en eau. 

« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés par l’article L.214-1 [c’est-à-dire celles et 
ceux qui entraînent des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou 
non (ou) une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux ou des déversements, 
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non 
polluants] sont définis par une nomenclature et sont soumis à autorisation ou à déclaration 
suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 
écosystèmes aquatiques (...) » (Article L.214-2) . 

 
 
« Sont soumis à Autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et 
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au 
libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque 
d’inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique 
notamment aux peuplements piscicoles » (Article L.214-3). 
« Sont soumis à Déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas 
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions 
édictées en application des articles L.211-2 et L.211-3 » (Article L.214-3). 
 

1.2. Nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration 
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 est annexée à l’article R214-1. Elle 
présente 5 titres : 

 TITRE 1 – PRELEVEMENTS (2 RUBRIQUES) ; 
 TITRE 2 – REJETS (3 RUBRIQUES) ; 
 TITRE 3 – IMPACT SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU LA SECURITE PUBLIQUE (10 

RUBRIQUES) ; 
 TITRE 4 - IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN ; 
 TITRE 5 - RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES 

ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT. 
 
La présente demande d’autorisation environnementale concerne 
 
 
 
En conséquence, le projet est soumis à cette réglementation. L’objet du présent document est 
l’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau du projet d’aménagement de sécurité sur la RD 357 
entre Le Mans et Saint-Calais. 
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1.3. Dispositions applicables aux opérations soumises à 
autorisation  
L’article R.181-13 du Code de l’Environnement modifié par le Décret n°2018-1054 du 29 
novembre 2018 arti.4 détaillent respectivement, pour les opérations soumises à autorisation, le 
contenu de la demande d’autorisation environnemental à fournir au Préfet du département. 
 
Concernant le présent projet, soumis à autorisation, la demande doit comporter les éléments 
suivants : 

 1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de 
naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison 
sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi 
que la qualité du signataire de la demande ; 

 2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet 
à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose 
du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui 
conférer ce droit ; 

 4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les 
travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis 
en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet 
relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en 
cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après 
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées ; 

 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation 
environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 
122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, 
soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-
14 ; 

 6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au 
cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas 
échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux 
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 

 7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 
dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

 8° Une note de présentation non technique. 

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures envisagées, 
sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des dispositions des 
articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. 
 
Ce document fera l’objet d’un dépôt officiel au guichet unique de l’eau de la DDT de la Sarthe en 
vue de la délivrance d’un récépissé. 

1.4. Autres procédures applicables au projet 
Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier d’autorisation environnementale, intégrant 
notamment une étude d’impact, avec son résumé non technique.  Le dossier de demande 
d’autorisation environnemental ici présent est constitué de plusieurs pièces : 

 Une pièce A « Guide de lecture » ; 
 Une pièce B « Résumé non technique de l’étude d’impact »  
 Une pièce C « Pièces justificatives à la demande d’Autorisation au titre de la Loi sur 

l’eau » ;  
 Une pièce D « Étude d’impact » ; 
 Une pièce E « Dossier de dérogation espèces protégées » ; 
 Une pièce F « Dossier de défrichement » 
 Une pièce G « Compléments à l’autorisation environnementale » 
  Une pièce H « Avis délibéré de l’Autorité environnementale et mémoire en réponse » ; 
 Une pièce I « Annexes ». 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834949&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. Présentation du demandeur  
La présente demande d’Autorisation au titre de la « loi sur l’eau » concerne la mise en sécurité 
de la RD 357 par l’aménagement de créneaux de dépassement sur trois tronçons entre le Mans 
et Saint-Calais. 
 
Ce dossier est établi en application des articles :  

 L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement ;  
 R.214-1 à R.214-5, R.214-32 et suivants du Code de l’Environnement.  
 R.181-13 du Code de l’Environnement. 

 
 
Ce dossier est présenté, pour le compte du Département de la Sarthe, sous la forme d’un 
document d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques par : 
 
 

 
 
 
 

Hôtel du Département 
Direction des routes 
Place Aristide Briand 

72072 LE MANS cedex 9 
 

SIRET : 227 200 029 00014 
 

Représentant : Le Président du Conseil Départemental   
 

Il a été élaboré en collaboration avec le cabinet d’études : 
 
 

 
4 rue Viviani 
CS 26 220 

44 262 Nantes Cedex 2 
Tél : 02 51 17 29 29 

 
Activité « environnement » - Domaine « Environnement des aménagements » 

Responsable : Ludovic PERRIDY 
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3. Nature, consistance, volume et objet du projet – 
rubriques de la nomenclature concernées 

3.1. Contexte et objectifs du projet  
Au cœur du Grand Ouest, Le Mans est un carrefour d’importance nationale. Il en découle un 
trafic routier conséquent. 
Les autoroutes forment une étoile à cinq branches, dont la ville du Mans est le centre, et doublent 
les principales routes départementales, ce qui permet de les soulager d’une partie de leur trafic, 
notamment des poids-lourds. 
 
La RD 357 Est, dite « route de Saint-Calais », a pour particularité d’être la seule route du réseau 
principal partant du Mans qui ne soit pas doublée par une autoroute. Il en résulte un trafic élevé. 
 
Cependant, cette route présente un fort déficit en zones de dépassement, dû notamment à la 
topographie vallonnée qui limite la visibilité. Cela entraîne des comportements parfois inadaptés 
et dangereux, ainsi qu’un fort sentiment d’insécurité pour un grand nombre d’usagers. 
 
Pour répondre à une demande forte des usagers et des élus locaux, le Département a décidé 
de réaliser trois zones de dépassement et un carrefour giratoire situé à l’origine d’une de ces 
zones. 
Les objectifs de ces aménagements sont les suivants : 

 Limiter les dépassements dangereux en organisant des zones dédiées sécurisées à 90 
ou 110 km/h ; 

 Améliorer la fluidité du trafic ; 
 Sécuriser le carrefour entre la route de Saint-Calais (RD 357) et la route de Montaillé à 

Sainte-Cérotte (RD 58P à Montaillé). 
 
Le projet trouve ainsi son origine dans les demandes répétées d’une part des élus locaux et 
d’autre part des usagers réclamant plus de sécurité. Une association a d’ailleurs été créée et 
plusieurs manifestations ont eu lieu, réclamant des mesures permettant d’améliorer la sécurité 
des usagers. 
Le projet permettra d’adapter cette route aux enjeux actuels de mobilité, de sécurité et 
d’accessibilité du territoire. 

3.2. Localisation et description des aménagements  
Initialement, les aménagements de sécurité sur la RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais se 
décomposaient en 4 tronçons :  

 Site n°1 : créneau de dépassement à Ardenay-sur-Mérize ; 
 Site n°2 : créneau de dépassement à Bouloire ; 
 Site n°3 : créneau à 2 x 2 voies à Ecorpain ; 
 Site n°4 : créneau de dépassement à Montaillé. 

 
Suite à la concertation préalable qui a eu lieu du 19 novembre au 19 décembre 2018 et à 
l’analyse de l’état initial (inventaire faune et flore), le Conseil Départemental de la Sarthe 
a décidé de ne pas réaliser le créneau de dépassement à Bouloire (site n°2). 
 
Ainsi, le projet porte sur la réalisation de : 

 3 tronçons de créneaux de dépassement pour une longueur totale de 4,35 km : 
■ Site n°1 : 1,2 km ; 
■ Site n°3 : 2,25 km ; 
■ Site n°4 : 0,9 km ; 
 1 carrefour en croix supprimé ; 
 1 carrefour giratoire créé ; 
 Environ 3,5 km de voirie nouvelle ou réaménagée pour assurer la desserte des riverains :  
■ Site n°1 : Environ 750 ml de voie de rétablissement (dont une partie sur ancien chemin) ; 
■ Site n°3 : Environ 1,6 km de voie de rétablissement ; 
■ Site n°4 : Environ 750 ml de voie de rétablissement depuis le giratoire projeté et environ 

400 ml au niveau du chemin agricole recalibré. 
 
Les voies nouvelles de la RD 357 destinées aux dépassements auront une largeur de 3,5 m. Sur 
le site 3, des bandes d’arrêt d’urgence d’une largeur de 2,5 m sont prévues. Sur le site 1, la voie 
nouvelle reliant la RD 52bis à la VC 8 aura une largeur de 5,5 m. Sur le site 3, la nouvelle voie 
de desserte aura une largeur de 5 m. Sur le site 4, les nouvelles branches de la RD 58P auront 
une largeur de 6 m et la nouvelle desserte des riverains une largeur de 3,5 m. 
 
L’emprise totale du projet est estimée à environ 80 000 m² (8ha). 
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3.3. Justification du projet retenu 
Une présentation détaillée de la justification du projet retenu est réalisée dans la partie « 
Description des solutions de substitution examinées et raisons du choix effectué » 
(chapitres 31 à 34) de la pièce D « Etude d’impact » du dossier d’autorisation 
environnementale. 

3.4. Nomenclature applicable au projet 
Le projet doit respecter les grands principes des articles L.210-1 et L.211-1 du Code de 
l’Environnement (articles 1 et 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau »). Ceux-
ci affirment la nécessité d'une conciliation des usages économiques légitimes de l'eau et de la 
protection des milieux aquatiques, qu'ils déclarent d'intérêt général.  
 
Article L.210-1 : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa 
mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des 
équilibres naturels, sont d'intérêt général ».  
 
Afin de mettre en œuvre cette gestion équilibrée de la ressource en eau, certains travaux, 
activités ou ouvrages sont soumis à autorisation ou à déclaration « suivant les dangers qu'ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques » 
(articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'Environnement).  
 
Le projet ayant une incidence significative sur les eaux doit faire l’objet d’un document 
répertoriant ces incidences sur la ressource en eau, le milieu récepteur ainsi que sur 
l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, en précisant, s’il y a lieu, les mesures 
compensatoires ou correctives envisagées.  
 
Le projet est soumis à une procédure d’AUTORISATION. 
 
Les rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 concernées par le présent dossier sont 
détaillées dans le tableau suivant : 
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N° rubrique Paramètres et seuils Régime (*) Caractéristiques du projet 
Procédure résultante 

demandée par le 
pétitionnaire  

2.1.5.0. 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant :  
1°) Supérieure ou égale à 20 ha ; 
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 

 
 
 
 
 

A 
D 

La surface totale collectée par le projet, dont l’assainissement 
des eaux pluviales des trois créneaux et des voies de 
rétablissement rejettent vers le milieu superficiel, est de 12,15 ha. 
Cette surface est répartie sur deux bassins versants :  

 Environ 1,80 ha sur le bassin versant de l’Huisne ; 
 Environ 10,35 ha sur le bassin versant du Loir. 

Déclaration 

3.2.3.0. 
Plan d’eau, permanents ou non  
1°) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha ; 
2°) Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha et inférieure à 3 ha. 

 
A 

D 

La surface cumulée de la mare et des bassins de rétention 
créés dans le cadre du projet est de 0,3ha dans le bassin 
versant du Loir. 

Déclaration 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais en 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 
1°) Supérieure ou égale à 1 ha ;  
2°) Supérieure à 0,1 ha et inférieure à 1 ha. 

 
 
 

A 
D 

La surface de zones humides impactées est de 3,33 ha. Elle 
est répartie de la manière suivante sur les deux bassin versants 
concernés par le projet : 

 Environ 3,131 ha sur le bassin versant du Loir ; 
 Environ 0,198 ha sur le bassin versant de l’Huisne. 

Autorisation  



 

 

4. Document d’incidence  
Comme précisé à l’article R181-13, si le projet est soumis à une évaluation environnementale 
réalisée en application des articles R122-2 et R122-3 du Code de l’environnement, cette étude 
d’impact constitue l’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R181-14. 
 
L’évaluation environnementale, qui constitue le document d’incidence du dossier Loi sur 
l’Eau, est présentée dans l’Etude d’impact du dossier d’autorisation environnementale 
(pièce D). 

4.1. Identification des principaux enjeux de la zone d’étude 
en lien avec la ressource en eau 
L’état initial des milieux aquatiques est présenté dans la partie « Analyse de l’état actuel de 
l’environnement et de son évolution (scénario de référence) » de l’Etude d’impact. 

 
Thématique Sous-thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 

Milieu physique 

Climat § 10.1 Facteurs Climatiques 

Sols et sous-sols  § 10.2 Contexte Géologique 
§ 10.3 Pédologie 

Eaux souterraines  § 10.4 Contexte hydrogéologique 
§10.5 Ressource en eau potable 

Topographie § 10.6 Relief 
Eaux superficielles § 10.7 Hydrographie 

§ 10.8 Hydrologie 
§ 10.9 Qualité des eaux  

Zones humides § 10.10 Zones humides 

Document de 
planification de 
l’eau 

Directive cadre sur l’eau 
SDAGE  
SAGE 

§ 10.11 Programme de reconquête de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques 

Risques naturels 

Inondation § 12.1 Risque inondation par débordements lent 
de cours d’eau 
§ 12.2 Risque inondation par remontées de 
nappes 

Milieu naturel 
Espaces naturels protégés ou 
inventoriés ou gérés 

§ .19.1 Inventaires scientifiques et Protections 
règlementaires 

Continuités / corridors écologiques § 19.3 Analyse de la fonctionnalité écologique 

Thématique Sous-thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 
Habitats / faune / flore aquatiques § 19.4 Analyse de la biodiversité sur les sites du 

projet 
Milieu Humain et 
socio-
économique 

Foncier § 20.3 Occupation des sols 
§ 23 Propriétés foncières 

Synthèse des 
enjeux 

Synthèse des enjeux liés aux milieux 
aquatiques 

§ 30 Synthèse des enjeux de l’état actuel de 
l’environnement 
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4.2. Analyse des incidences sur l’environnement et 
mesures envisagées 

4.2.1. Définition des notions d’impacts et de mesures compensatoires 
Ce chapitre a pour objet de détailler les impacts directs, indirects, positifs, négatifs, temporaires et 
permanents du projet sur les différents enjeux cités dans l’analyse de l’état initial. Ces effets seront 
également classés selon leur temporalité d’avènement, à court, moyen et long terme. 
Cette analyse est abordée par thématique de façon à évaluer les impacts ainsi que les potentielles 
mesures d’évitement, de réduction et de compensation idoines à mettre en œuvre. 
Pour chaque thématique, un tableau récapitulatif permet de qualifier l’impact du projet : 
 

Nature de l’impact Intensité de 
l’impact 

Durée de 
l’impact 

Apparition de 
l’impact 

Positif Direct 
Indirect 

Faible Permanent 
Temporaire 

Court terme 
Moyen terme 
Long terme 

Négatif Moyen 
Neutre Fort 

 

4.2.2. La doctrine Eviter / Réduire / Compenser 
La doctrine nationale du ministère en charge de l’écologie relative à la séquence éviter, réduire et 
compenser les impacts sur le milieu naturel, mise à jour au 6 mars 2012, présente l’ensemble de 
la démarche : 
 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au 
même titre que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d’abord 
s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux 
liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et 
préalable à toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des 
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin, à compenser 
les impacts résiduels après évitement et réduction. C’est en ce sens et compte-tenu de cet ordre 
que l’on parle de « séquence éviter, réduire, compenser ». 
 
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble 
des thématiques de l’environnement, et notamment les milieux naturels et aquatiques. Elle 
s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets 
dans le cadre des procédures administratives de leur autorisation (dont l’évaluation 
environnementale). 
Cette démarche doit conduire à prendre en compte l’environnement le plus en amont possible lors 
de la conception des projets d’autant plus que l’absence de faisabilité de la compensation peut, 
dans certains cas mettre, en cause le projet. 
 

Ainsi l’analyse des effets du projet est abordée par thématique et de façon ordonnancée afin de 
toujours privilégier les solutions d’évitement en amont aux solutions de compensation en aval. Ce 
chapitre adopte donc le processus de réflexion suivant : 
Dans un premier temps, sont exposées les mesures d’évitement des effets négatifs du 
projet. Les mesures d’évitement impliquent une modification du projet initial, notamment d’un point 
de vue de l’occupation du sol (évitement d’un habitat patrimonial initialement inclus dans le 
périmètre à aménager par exemple), afin de supprimer les effets négatifs sur le milieu naturel et/ou 
les espèces exposées, ou encore sur d’autres thèmes environnementaux (voisinage, usages des 
sols…) que le projet engendrerait ; 
Dans un second temps, les effets négatifs résiduels n’ayant pu être évités font l’objet de 
mesures de réduction. Les mesures de réduction interviennent lorsque les mesures d’évitement 
ne sont pas envisageables, ou bien en complément des mesures d’évitement, notamment lorsque 
celles-ci ne suffisent pas à obtenir un effet résiduel acceptable. Elles permettent de limiter les 
effets autant que possible (maîtrise des rejets, travaux pendant les périodes de moindre sensibilité 
pour la faune…). 
Dans un troisième temps, les effets négatifs n’ayant pu être complétement annulés font 
finalement l’objet de mesures compensatoires. Les mesures de compensation interviennent 
lorsque les mesures d’évitement et de réduction n'ont pas permis de ramener les effets à une 
valeur acceptable. Il subsiste alors des effets résiduels importants qui nécessitent la mise en place 
des mesures de compensation. Elles doivent offrir des contreparties à des effets jugés dans le 
cadre de l’étude d’impact du projet comme dommageables et non réductibles ; elles ne doivent 
pas être employées comme un droit à détruire. La compensation peut être incluse dans l’emprise 
réservée au projet ou être délocalisée (ex-situ, sur la même commune ou ailleurs selon les cas). 
 
Les mesures compensatoires ne sont pas des mesures financières mais de travaux, de pratiques, 
de gestion (conservatoire et/ou de restauration) ou de processus immatériels (exemple : formation 
ou sensibilisation des usagers ou gestionnaires des sites). Elles s’appliquent lorsqu’on a échoué 
à supprimer ou atténuer les impacts négatifs d’un projet pour l’environnement ou la santé humaine. 
Elles visent à les compenser ou les contrebalancer. Elles doivent donc théoriquement rétablir une 
situation d’une qualité globale proche de la situation antérieure ou un état de l’environnement jugé 
normal ou idéal. 
 
En complément de cette séquence des mesures d’accompagnement concernent toutes les 
mesures prévues par le maitre d’ouvrage qui ne sont pas en relation avec l’évitement, la réduction 
ou la compensation d’un impact particulier du projet ; elles facilitent son acceptabilité. Ces mesures 
peuvent par exemple avoir pour objectif d’établir un suivi régulier de l’évolution des écosystèmes 
sur le site, de manière à vérifier la pertinence des mesures mises en place, et le cas échéant d’en 
proposer de nouvelles. 
 
L’analyse des impacts est basée sur les études préliminaires du projet. L’ensemble des images et 
des sources sont donc issus des documents constitutifs des études préliminaires, sauf ceux dont 
la mention est contraire. 
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4.2.3. Analyse des effets et mesures en phase travaux du projet 
L’analyse des impacts du projet sur les milieux aquatiques en phase chantier est présentée 
dans la partie « Analyse des incidences sur l’environnement et mesures associées » de la 
pièce D « Etude d’impact ». 
 

Thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 
Milieu physique § 36.1 Incidences sur le milieu physique en phase travaux 
Milieu naturel § 36.2 Incidences sur le milieu naturel en phase travaux 

Incidence Natura 2000 § 42.1 Incidences en phase travaux sur le site Natura 2000 
Synthèse des incidences § 43.1 Synthèse des incidences en phase travaux 

4.2.4. Analyse des effets et mesures en phase exploitation du projet 
L’analyse des impacts du projet sur les milieux aquatiques en phase exploitation est 
présentée dans la partie « Analyse des incidences sur l’environnement et mesures 
associées » de la pièce D « Etude d’impact ». 
 

Thématique Sous-thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 

Milieu physique 

Climat § 37.1.1 Incidences sur le climat 
Topographie § 37.1.3 Incidences sur la topographie  
Sols et sous-sols § 37.1.4 Incidences sur la géologie et les sols 

Eaux souterraines § 37.1.5 Incidences sur les eaux souterraines  
Eaux superficielles § 37.1.6 Incidences sur la qualité des eaux superficielles  

- § 37.1.6.1 pollution chronique 
- § 37.1.6.2 pollution accidentelle 
- § 37.1.6.3 pollution saisonnière 

§ 37.1.7 Incidences quantitatives des eaux pluviales 
§ 37.1.8 Incidences hydrauliques 

Risques naturels  § 37.1.9 Incidences sur les zones inondables 
Usages  § 37.1.10. Incidences sur les usages des eaux et des 

milieux aquatiques 
Zones humides § 37.1.14 Incidences sur les zones humides  

Milieu naturel 

Habitats / faune / flore aquatiques 
Continuités / corridors écologiques 

§ 37.2.1. Incidences et mesures sur le site n°1 
§ 37.2.2. Incidences et mesures sur le site n°3 
§ 37.2.3. Incidences et mesures sur le site n°4 

Espaces naturels protégés ou 
inventoriés ou gérés 

§ 42.2 Incidences Natura 2000 

Thématique Sous-thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 
Milieu Humain Foncier § 37.7 Incidences sur le foncier  

Synthèse des 
enjeux 

Synthèse des enjeux liés aux 
milieux aquatiques 

§ 43.2 Synthèse des incidences en phase d’exploitation 
§ 44 Synthèse des mesures en phase d’exploitation 

 

4.2.5. Analyse de la compatibilité du projet avec les documents de 
planification relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques  

L’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification liés aux milieux 
aquatiques est présentée dans la partie « Analyse des incidences sur l’environnement et 
mesures associées » de la pièce D « Etude d’impact ». 
 

Thématique Sous-thématique Renvoi vers l’Etude d’impact 

Document de 
planification de 

l’eau 

PGRI  
SDAGE 
SAGE 

§ 37.1.15 Analyse de la compatibilité avec le PGRI 
Bassin Loire-Bretagne 
§ 37.1.16 Analyse de la compatibilité du projet 
avec le SDAGE et les SAGE de l’Huisne et du Loir 

Risques naturels Inondation § 37.1.9 Incidences sur les zones inondables 
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5. Moyens de surveillance et d’entretien  

5.1. Pendant la phase travaux 
La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagement, est à même de présenter de 
nombreuses incidences négatives sur l’ensemble des composantes de l’environnement. A cela 
plusieurs causes : 

 La durée des travaux et leur planification ; 
 La présence, pendant toute la durée des travaux de matériels dont le gabarit, la masse, les 

modes de propulsion ou de traction peuvent fortement impacter les sols notamment ; 
 La présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la réalisation 

du projet ; 
 L’amenée sur site de produits potentiellement polluants. 

 
Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses : 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par diffusion accidentelle de 
produits (fuite de carburant, d’huile, etc.) ; 

 La pollution des eaux, des milieux naturels et aquatiques, par maladresse lors de la 
réalisation des travaux (déversement accidentel, etc.), etc. 

La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive étant donné leur caractère accidentel ou 
leur occurrence dépendant des conditions météorologiques. 
 
La surveillance en période chantier portera sur les points suivants : 

 La mesure principale consiste à mettre en œuvre, en début du chantier, les dispositifs de 
gestion quantitative (ouvrages de stockage et d’infiltration) et qualitative (rétention des 
pollutions) des eaux pluviales, afin de réduire au strict minimum le risque de contamination 
des eaux souterraines et des eaux superficielles par une éventuelle pollution accidentelle ; 

 Le contrôle du parfait état de fonctionnement des engins de chantiers ; 
 Aucun entretien d'engins ne sera réalisé sur le site ; 
 Les travaux effectués devront, au maximum, l’être en période d’assec ; 
 Le chantier évitera les fortes périodes pluvieuses et les périodes de nappe haute ; 
 La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents en cours de chantiers. 

 
La période de chantier constitue une phase pendant laquelle des contraintes peuvent peser sur 
l’environnement. Ainsi, le suivi technique de la réalisation des travaux, conformément aux règles 
de l’art et conformément aux prescriptions du présent dossier loi sur l’eau sera assuré par le maitre 
d’ouvrage. 
Lors de la mise en place des différentes mesures, la présence d’un écologue est indispensable 
pour s’assurer qu’elles seront conformes aux attentes et qu’elles correspondent bien aux 
exigences écologiques des espèces visées. L’écologue sera présent lors d’une réunion de 
chantier préalable aux travaux et lors du lancement des travaux sur le terrain. Enfin, il contrôlera 
également les installations en fin de travaux pour s’assurer que les aménagements sont 
parfaitement fonctionnels. 

Un tel accompagnement est prévu pour : 
 La mise en défend de la zone de chantier et des habitats sensibles pour la faune (sites de 

reproduction, habitats terrestres pour les amphibiens et les reptiles) ; 
  L’Installation d’un passage mixte hydraulique et petite faune sous la RD357 ; 
 La mise en place d’une clôture à gibier aménagée pour la petite faune ; 
 La plantation de haies multi strates ; 
 La création d’un habitat pour les reptiles et les passereaux ; 
 La création d’un site de reproduction pour les amphibiens ; 
 La création d’une haie arbustive favorable au Bruant jaune et au Lézard des murailles. 

5.2. Pendant la phase d’exploitation  
La mise en place des ouvrages de rétention/infiltration nécessite l'organisation d'une gestion et 
d'un entretien adaptés sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs voire des phénomènes 
de relargage de la pollution interceptée ou de générer des nuisances (odeurs, aspect visuel, etc.). 
 
L’entretien du réseau d'assainissement de la voirie est assuré par les services du Conseil 
Départemental de La Sarthe. L’entretien comprend notamment :  

 L’enlèvement des flottants dans le réseau de collecte et les ouvrages de gestion des eaux 
pluviales ; 

 La tonte et le faucardage des ouvrages de gestion des eaux pluviales avec l’enlèvement 
des résidus de la tonte ;  

 Le curage régulier des ouvrages de gestion ; 
 L’hydro-curage des collecteurs évacuant les eaux de ruissellement vers les milieux 

récepteurs ; 
 L’absence de mise en œuvre de produits phytosanitaires ; 
 Une vérification des ouvrages hydrauliques implantés sur le réseau superficiel. 

 
Il intègre également des contrôles réguliers des dispositifs de collecte et de traitement de manière 
à s’assurer de leur bon fonctionnement. Au-delà de cette vérification régulière, les services sont 
également mobilisés en cas d’évènements exceptionnels. 
Le service en charge de l’entretien assurera la tenue d’un cahier de suivi et d’exploitation des 
ouvrages d’assainissement dans lequel figureront :  

 Les interventions d’entretien des ouvrages hydrauliques ;  
 Les résultats des analyses effectuées des rejets ; 
 Les éventuels incidents à l’origine d’une pollution accidentelle. 
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Ainsi, le Conseil Départemental de la Sarthe tiendra à jour un registre sur lequel seront inscrits les 
principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien et 
aux diagnostics des ouvrages pour la gestion des eaux pluviales (noues d’infiltration, 
collecteurs…). 
Ce registre sera conservé dans un endroit permettant leur accès et leur utilisation en toutes 
circonstances et tenus à la disposition du service chargé du contrôle. 
Tout événement ou modification concernant les systèmes de rétention et le réseau de collecte des 
eaux pluviales et mettant en cause ou susceptible de remettre en cause la sécurité des personnes 
et/ou des biens sera déclaré dans les meilleurs délais, par le Conseil Départemental de la Sarthe, 
au préfet. 
D’autre part, les boues ou sédiments accumulés au niveau des ouvrages de gestion des eaux 
peuvent contenir des éléments potentiellement toxiques (métaux, hydrocarbures). Les boues 
retirées lors de chaque opération de curage feront l’objet d’analyses spécifiques pour évaluer leur 
niveau de contamination et orienter ainsi le choix pour leur élimination, leur traitement ou leur 
valorisation. 
Le Conseil Départemental de la Sarthe s’assurera également que les ouvrages d’infiltration ne 
présentent pas de colmatage pouvant diminuer la capacité d’infiltration de l’ouvrage. Des tests de 
perméabilité pourront être effectués et, si nécessaire, des mesures correctrices à appliquer 
(végétalisation avec des hélophytes afin de favoriser l’infiltration via les rhizomes, ratissage en 
surface…). 
 
Le suivi proposé ci-dessous s’étendra sur deux ans et comprendra deux analyses par an 
effectuées, une en hiver et la seconde en été après un évènement pluvieux significatif (pluie 
supérieure à pluie décennale). Les données relatives à ce suivi seront transmises à la fin de 
chaque période de suivi au service en charge de la police de l’eau. Un bilan sera effectué à la fin 
des deux années de suivi ; il permettra en fonction des résultats constatés de statuer sur l’arrêt du 
suivi ou sur sa réorientation (prolongement des prélèvements pour analyses, renforcement du 
suivi). 

5.3. Intervention en cas de pollution accidentelle 
Lors d’un accident générant des pollutions susceptibles d’atteindre le milieu récepteur, les services 
chargés de l’entretien et de l’exploitation des dispositifs de gestion des eaux pluviales seront 
rapidement alertés. 
 
Rappelons que la totalité des eaux pluviales sera gérée par infiltration. En effet, les ouvrages sont 
dimensionnés pour une pluie d’occurrence décennale et auront le volume nécessaire pour stocker 
un volume de 30m³ (volume équivalent à un camion-citerne). Ainsi, le transfert de polluants vers 
les milieux aquatiques ne pourra pas se faire de manière directe.  
 
La rapidité d’intervention des services concernés, associée à une faible vitesse d’évacuation des 
polluants dans les ouvrages, permettront d’éviter toute diffusion vers le milieu souterrain et 
superficiel. 
Les services d’intervention se chargeront d’accéder aux ouvrages concernés, et de pomper les 
eaux polluées, voire d’excaver les sols impactés par une éventuelle pollution. 
 

L’exploitant se chargera d’alerter, le plus rapidement possible : 
 Le SDIS72 ; 
 La DDT72 ; 
 Le Conseil Départemental de la Sarthe ; 
 La commune dont le créneau est concerné par la pollution. 

Dans un second temps, il alertera les riverains. 
 
De manière générale, la démarche à suivre par le service qui intervient sur site peut se concrétiser 
par un « mode d’emploi » synthétique comprenant : une carte de situation du réseau de collecte 
des eaux pluviales, des dispositifs de gestion et de traitement et les principes de fonctionnement.  
Une liste des personnes et organismes à prévenir, dans l’ordre des priorités, avec les 
compétences et les coordonnées correspondantes sera également établie. 
 
L’évacuation des produits polluants stockés dans les ouvrages sera effectuée par une entreprise 
compétente. Ensuite, l’ensemble des ouvrages sera nettoyé avant leur remise en service. 
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