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SNC BENERMANS
Le Mans (72)

RESUME NON TECHNIQUE
 Introduction :
La SNC BENERMANS souhaite créer un complexe commercial à l’est de l’agglomération
mancelle, au confluent de la Rocade (Bd Henri Frenay, RD313) et de la route du Mans
(RD314), entrée de ville d’Yvré-l’Evêque.
Le programme commercial envisagé subdivise le site en deux grands secteurs d’activité
répartis sur 3 niveaux, soit le Retail Parc et l’Hypermarché alimentaire / Galerie Marchande.
Le projet occupera une surface d’environ 34,8 ha.

Réf.
1
2
3
4

Bâtiments
Centre commercial
MS1
MS3
MS2

Réf.
5
6
7
8

Bâtiments
Centre auto
Station-service
Station de lavage
Restaurant / drive

Réf.
9
10
11
12

Bâtiments
Restaurant 1
Restaurant 2
Restaurant 3
Restaurant 4

Compte tenu de la nature et de la consistance des travaux envisagés, le projet est
susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement et notamment sur la ressource en
eau : Rejet d’eaux pluviales vers le milieu naturel (imperméabilisation de surfaces).
Il est également précisé que, d’après les investigations menées sur l’aire d’étude, les terrains
du projet ne sont pas concernés par des zones humides.
En conséquence, un dossier au titre de la loi sur l’eau doit être constitué (articles R.214-6 du
Code de l’Environnement).
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 Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau »
Au regard de l’article R.214-1 notifiant le champ d’application réglementaire, le projet est
concerné par les rubriques suivantes :
Rubrique

1.1.1.0

2.1.5.0

3.3.1.0

Intitulé de la rubrique
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau :
Déclaration
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 : Autorisation
2°Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha :
Déclaration
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1. Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha :
Déclaration

Caractéristiques du
projet

Régime
applicable au
projet

Mise en place de
piézomètres

Déclaration
temporaire

Superficie du projet :
34,8 ha
Bassins versants
interceptés :
7,6 ha (BVc+BVd+BVe)

Autorisation

Total : 42,4 ha
Absence de zone humide
sur l’emprise foncière du
projet

Non classé

 Principe retenu pour la gestion des eaux pluviales :
Les eaux pluviales collectées sur les terrains du projet et les bassins versants interceptés
transiteront par des ouvrages permettant de réguler le débit avant rejet dans les réseaux
publics. L’exutoire final est l’Huisne, cours d’eau qui coule au sud de l’opération projetée.
Les eaux pluviales des bassins versants non interceptés par le projet seront évacuées de
manière identique à la situation actuelle.
Les eaux pluviales collectées sur les voiries d’accès au projet seront gérées par un ouvrage
déjà existant (bassin de régulation appartenant au conseil général) apte à recevoir ces eaux
pluviales.
Pour la gestion des eaux pluviales, les dispositifs retenus sont :
 Des noues, en particulier au nord et à l’est de l’opération,
 Des ouvrages étanches sous voirie (les tests d’infiltration ne sont pas favorables),
 Des fossés, notamment pour les bassins versants extérieurs interceptés par le projet.
Avant chaque ouvrage sous voirie, un dessableur assurera un premier traitement des eaux
pluviales (excepté pour l’ouvrage rétrocédé à LMM). Un traitement complémentaire par
débourbeur-déshuileur sera réalisé avant rejet dans les réseaux publics.
Le schéma global de la gestion des eaux pluviales est présenté en annexe 25.
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Remarque :
La station-service du projet disposera de son propre système de traitement (décanteurséparateur à hydrocarbures) en complément des autres dispositifs déjà cités. Il en est de
même pour la station de lavage.
 Dispositifs de sécurité :
Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur et de la présence, en aval, du captage
d’alimentation en eau potable de l’Epau, les ouvrages du projet disposeront de sécurités
permettant d’assurer le confinement à la source des déversements accidentels (eaux
d’extinction d’incendie, déversements de carburants).
En fonction des installations, jusqu’à 5 niveaux de sécurité peuvent être mis en œuvre pour
assurer le confinement des déversements accidentels :
 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).
Des procédures à créer permettront de fixer les modalités d’intervention (consignes d’alerte,
manipulations de vannes…).
Le schéma de la page suivante présente, de façon simplifiée, la gestion des eaux pluviales
et les différents niveaux de sécurité.
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Décanteur-séparateur
à hydrocarbures
+
Système d’obturation

Sécurité n°1

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

Vanne murale

Sécurité n°2

by-pass

Eaux pluviales de la
station-service

Prétraitement par
dessableur (sauf
ouvrage rétrocédé)

Ouvrage sous voirie
Sécurité n°3

Sécurité n°4
Sécurité n°5

Réseau de
transparence
hydraulique (fossé des
Perrières)

Bassin à ciel
ouvert existant

Ouvrage sous voirie
du projet

Vanne murale

Débourbeur-déshuileur
+
Système d’obturation

Décanteurséparateur à
hydrocarbures
existant

Réseau d’eaux pluviales LMM

Rejet ouest : Vanne de confinement motorisée

Fossé de
régulation

Fossé de
régulation

Sécurité n°5

Rejet est : Vanne de confinement motorisée en cours d’installation (fin des travaux : mai 2016)

HUISNE (en amont du captage d’alimentation en eau potable)
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 Incidences potentielles du projet en phase chantier :
En phase chantier, les incidences peuvent notamment être liées à :
 L’entrainement de substances polluantes vers l’Huisne (MES, résidus de béton,
hydrocarbures…),
 La modification de l’écoulement des eaux pluviales (réduction des sections d’écoulement
des réseaux, création de zones peu perméables par tassement aggravant ainsi le risque de
submersion de terrains à l’aval…),
 La présence de nappe perchée en zone nord (possibilité de venues d’eau lors des
terrassements),
 La substitution des colluvions en zone sud.
En phase chantier, les mesures prévues sont les suivantes :


Pollutions accidentelles :

Afin d’éviter toute pollution accidentelle :
 Les stockages de carburant ou tout autre liquide susceptible d’entrainer une pollution
seront placés sur des rétentions,
 Les stockages seront éloignés des piézomètres et puits,
 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique,
 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…),
 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques
d’accident (élaboration d’un plan de circulation),
 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état.
Les déversements accidentels seront gérés immédiatement par des mesures de confinement
(barrages par bandes de terres ou sables, bottes de paille de part et d’autre de la zone).
La pollution sera évacuée (pompage des eaux souillées ou excavation des terres polluées)
conformément à la réglementation en vigueur et suivra une filière d’élimination adaptée.
Une procédure d’alerte sera rédigée spécifiquement pour la gestion des situations d’urgence sur le
chantier. Ainsi, dans le cas d’un déversement accidentel, les services administratifs (Préfecture,
Agence Régionale de Santé, Le Mans Métropole…) et de secours (SDIS…) devront être informés
afin de mettre en œuvre les éventuels dispositifs de sécurité adaptés.
Concernant la propreté des voies publiques et donc l’entrainement important de MES par temps de
pluie, il sera procédé au nettoyage des chaussées (balayage ou rinçage à l’eau avec décantation
des eaux de rinçage).


Gestion des eaux pluviales et venues d’eau :

Les bonnes pratiques listées ci-dessous contribueront à limiter les écoulements et à réduire le
risque de pollution par entrainement d’eaux pluviales chargées en MES vers l’Huisne.
 Les eaux de ruissellement ne seront pas raccordées aux réseaux et ouvrages de stockage
/ restitution prévus afin d’éviter leur colmatage,
 Dans la mesure du possible, les travaux de terrassement seront réalisés par temps sec (ou
durant une période de moindre pluviosité) afin de réduire l’entrainement de MES dans les
collecteurs,
 L’aménagement des aires de manœuvres et de stockage sera réduit autant que possible
pour éviter la détérioration du milieu,
 La végétalisation rapide des espaces verts et/ou l’engazonnement progressif des remblais
et délaissés sera mise en œuvre,
 Le réseau de dévoiement du fossé des Perrières sera réalisé dans son intégralité avec
raccordement à l’exutoire avant la mise en œuvre effective de la déviation.
SOCOTEC HSE
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Lors des phases de terrassements, un assainissement provisoire du chantier sera réalisé
comportant :
 Des fossés provisoires et tranchées drainantes réalisés au fur et à mesure de
l’approfondissement des déblais. Les plateformes seront modelées de façon à envoyer les
eaux vers les fossés provisoires ou les tranchées drainantes,
 Des fossés de pied de remblai et de talus provisoires et définitifs réalisés dès le début des
travaux,
 Des dispositifs de réduction de la vitesse d’écoulement seront mis en place en fonction des
pentes,
 Des dispositifs constructifs adaptés aux arrivées d’eaux ponctuelles pour les nappes
perchées de la zone nord de type drains, masques drainants, éperons drainants…
 Des bassins provisoires assurant la décantation des eaux pluviales en zone nord et en
zone sud,
 En aval des bassins provisoires, des filtres à paille seront mis en place (botte de paille
décompactée mise en place dans une cage grillagée, matériau qui reste dans son état
initial naturel, facilement biodégradable et non polluant).
Ainsi, il n’y aura aucun rejet direct dans les réseaux de LMM.
Tous les ouvrages seront nettoyés/curés régulièrement et remplacés dès l’apparition de signes de
colmatage, de façon à maintenir leur efficacité.
Des analyses ponctuelles de MES seront réalisées en amont et sortie d’ouvrage afin de mesurer
l’efficacité des dispositifs mis en place.
Ces dispositifs ainsi que le dimensionnement des bassins seront proposés par les entreprises de
terrassements et seront validés par l’équipe de maîtrise d’œuvre.


Substitution des colluvions :

Compte tenu de la présence de sols compressibles et dans un objectif de limiter les tassements
sous les futurs bâtiments (pour garantir leur stabilité), les colluvions devront être substituées en
zone sud. Des analyses géotechniques spécifiques et des calculs ont permis de vérifier que cette
substitution était nécessaire sous les futurs bâtiments amenant les surcharges les plus importantes
sur le sol. Il sera par contre possible de ne pas généraliser cette substitution à tous les bâtiments,
certains amenant des charges plus faibles.
Ainsi, l’emprise de la zone de substitution sera de l’ordre de 20 380 m²
Au moment de cette substitution, la nappe du Cénomanien sera temporairement mise à jour, sa
protection que constituent les colluvions étant enlevée.
Cette substitution sera limitée dans le temps (quelques semaines de travaux) et réalisée en dehors
des périodes de crue. Elle se fera progressivement. En effet, la substitution se fera à l’avancement
avec une pelle mécanique enlevant les colluvions sur une emprise très limitée. Cette phase sera
suivie immédiatement par une phase de remblaiement avec mise en place des matériaux de
substitution (repris si possible sur les terrains du projet).
Les deux phases (phase de purge et phase de remblaiement) auront lieu dans un même poste de
travail de sorte que la nappe ne sera jamais laissée à l’air libre plus de quelques heures et jamais
en l’absence du personnel de l’entreprise.
Le phasage des travaux est représenté par le schéma de la page qui suit.
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A noter que, les travaux liés à l’implantation de certains bassins pourront également entrainer une
substitution des colluvions.
Pendant la phase particulière de substitution, les mesures de prévention et de protection à mettre
en place seront notamment :
 Inventaire préalable des produits polluants présents sur le chantier,
 Interdiction des stockages de produits susceptibles d’entrainer une pollution aux abords de
la zone de substitution,
 Les produits polluants seront stockés sur des rétentions,
 Les véhicules seront équipés de kit antipollution,
 Sous le châssis des pelles mécaniques, il sera installé des bacs de rétention qui seront
déplacés à l’avancement et qui permettront de récupérer les huiles/hydrocarbures, en cas
de fuite (ces bacs seront renforcés et protégés pour résister à l’agression des roues. Si
nécessaire, ils seront régulièrement remplacés. On préfèrera des engins sur roues aux
engins sur chenilles),
 En cours de purge sous nappe, des boudins gonflables ou barrages flottants seront
disponibles sur site pour circonscrire la pollution sur le « plan d’eau ». La phase flottante
des polluants sera ainsi maintenue à l’écart des sols en bordure de purge et sa
récupération par des pompes de surface, facilitée.
Enfin, des analyses chimiques des eaux seront mises en œuvre : 1 analyse avant travaux puis,
pendant les travaux des analyses régulières, à raison d’au minimum 2 mesures par semaine
(prélèvements par un organisme indépendant) seront effectuées. Cette surveillance sera mise en
œuvre pendant toute la durée du chantier de substitution afin de vérifier l’absence de toute
pollution de la nappe.
Les paramètres à analyser seront, a minima, les hydrocarbures (éventuellement HAP, COHV et
métaux). La surveillance fera l’objet d’un protocole qui sera validé avec l‘administration avant
travaux. Ainsi, en fonction des produits dangereux éventuellement présents sur site, les
paramètres à analyser seront définis.
Remarque 1 :
Une étude spécifique a été menée pour estimer la vitesse de transfert d’un polluant de la nappe du
Cénomanien (au droit du projet) vers la nappe d’accompagnement de l’Huisne. Le temps de
transfert d’une éventuelle pollution depuis le chantier est de l’ordre de 9,5 mois.
Ainsi, une éventuelle pollution non circonscrite pendant la phase chantier pourra être anticipée par
la mise en œuvre de moyens adaptés.
SOCOTEC HSE
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Remarque 2 :
Dans le cadre du projet, il a été envisagé une solution de rabattement de nappe. Pour les raisons
évoquées à l’annexe 21, cette solution a été abandonnée au profit de la substitution des
colluvions.
 Incidences potentielles du projet pendant l’exploitation :
Pendant l’exploitation, les incidences peuvent être liées :
 Aux rejets d’eaux pluviales polluées dans l’Huisne (pollution chronique liée à la
fréquentation automobile, pollution accidentelle par les eaux d’extinction d’incendie par
exemple),
 Aux rejets d’eaux usées (sanitaire ou eaux résiduaires issues des ateliers de préparation
des produits frais et enseignes de restauration),
 Aux rejets des eaux industrielles (eaux de lavage des véhicules de la station de lavage),
 Aux débits non régulés (risque d’inondation en aval de l’opération).


Eaux usées et eaux industrielles :

Les eaux usées et eaux industrielles feront l’objet d’un prétraitement avant rejet (bac à graisse…).
Les effluents prétraités seront rejetés dans le réseau public d’assainissement et seront traitées par
la station d’épuration de la Chauvinière.
Il n’y a donc pas d’incidences envisagées pour ces rejets.


Incidence qualitative des rejets d’eaux pluviales :

A partir de facteurs d’émissions (hydrocarbures, MES, DCO, métaux), les flux polluants rejetés
dans l’Huisne ont été estimés.
Les calculs montrent que les concentrations résiduelles dans l’Huisne n’induisent pas de
déclassement du bon état écologique du cours d’eau.


Incidence quantitative des rejets d’eaux pluviales :

Dans le cadre du projet, des ouvrages de stockage / restitution des eaux pluviales ont été
dimensionnés sur la base :
 D’une pluie locale importante (45 mm en 40 minutes),
 D’un débit de fuite de 3 l/s/ha conforme au SDAGE.
Ces ouvrages permettront de réguler le débit d’eaux pluviales rejetées dans les réseaux publics
puis l’Huisne.
Le tableau ci-dessous donne les débits d’eaux pluviales pour différentes configurations :
 Etat initial avant projet,
 Projet sans ouvrages de régulation,
 Projet avec ouvrages de régulation.
Etat initial avant projet
Après aménagement sans mesures de réduction
Après aménagement avec mesures de réduction

Débit de pointe
1 160 l/s
6 530 l/s
117 l/s

Les ouvrages du projet contribueront donc à améliorer la situation existante en limitant les débits
rejetés au milieu naturel.
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Incidence sur la prise d’eau potable de l’Epau :

Afin de sécuriser l’unité de production d’eau potable de l’Epau en cas de déversement accidentel,
il a été envisagé de déplacer les rejets d’eaux pluviales Est (« Mélusine ») et Ouest (« Douce
Amie ») de l’opération en aval du captage AEP.
Le rejet Est étant raccordé au rejet Ouest.
L’étude complète du dévoiement réalisée par les services techniques de LMM est proposée en
annexe 23.
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
« il apparait que pour réaliser le dévoiement de l'exutoire « Douce Amie » la seule possibilité
technique soit un dévoiement à travers le site de l’UPEPE. Ce dévoiement a un coût estimé à plus
de 3,9 millions € TTC.
Le niveau de sécurisation actuel en eau potable de la ville du Mans seule, en cas de circonstances
exceptionnelles, hors fourniture SMAEP, est de l’ordre de 1,5 jours.
Ainsi, cette hypothèse présente un coût qui doit être considéré comme totalement disproportionné
par rapport au gain de sécurisation apporté. »
Ndlr :
UPEPE : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau.
SMAEP : Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable.
Compte tenu de l’impossibilité de report des exutoires de rejets en aval de la prise d’eau de l’Epau,
des moyens techniques seront mis en œuvre pour prévenir le risque de pollution de l’Huisne. Ces
moyens sont décrits précédemment (paragraphe « Dispositifs de sécurité » de la page 9).
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR

Raison sociale :

SNC BENERMANS

Adresse :

Route de Bonnétable
72 016 Le Mans Cedex 2

SIRET :

512 012 550 00012

Téléphone :

02.43.81.04.81

Fax :

02.43.81.06.81

Code NAF :

68.20B

Non et qualité du demandeur :

HERVE Claude, Gérant
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2. LOCALISATION DU PROJET
Les terrains du projet sont situés à l’est de l’agglomération mancelle, au confluent de la Rocade
(Bd Henri Frenay, RD313) et de la route du Mans (RD314), entrée de ville d’Yvré-l’Evêque.

FIGURE 1 : CARTE IGN AU 1/25 000EME
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3. NATURE CONSISTANCE ET VOLUME DES TRAVAUX
3.1

Contexte de l’opération
3.1.1 Programme commercial

Le programme commercial envisagé subdivise le site en deux grands secteurs d’activité répartis
sur 3 niveaux, soit le Retail Parc et l’Hypermarché alimentaire / Galerie Marchande. Le plan
général est le suivant :

FIGURE 2 : PLAN GENERAL
SOCOTEC HSE
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Réf.
1
2
3
4

Bâtiments
Réf.
Bâtiments
Centre commercial (hypermarché + galerie marchande)
5
Centre auto
Moyenne Surface 1 (MS1)
6
Station-service
Moyenne Surface 3 (MS3)
7
Station de lavage
Moyenne Surface 2 (MS2)
8
Restaurant / drive
FIGURE 3 : VUE AERIENNE DU PROJET
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9
10
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Bâtiments
Restaurant 1
Restaurant 2
Restaurant 3
Restaurant 4
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3.1.1.1

Le Retail Park

Situé dans la partie basse, au niveau 0 (de 50,00 NGF à 54,00 NGF), il comprend :
Au Sud :
Au contact de l'avenue du Mans, quatre restaurants d'environ 400 m² de surface de plancher
chacun augmentés de surfaces de terrasses extérieures et d'espaces plantés ainsi que 600 m²
d'étage pour les restaurants 1 et 2.
À l'Ouest :
 Un Restaurant / Drive de 600 m² environ de surface de plancher,
 Une station-service 12 pistes,
 2 bâtiments de Moyenne Surface MS2/MS3,
 Un Bâtiment MS1 destiné à abriter moyennes et petites unités commerciales représentant
14 710 m² de surface de plancher environ.
À l'Est :
Un projet futur qui sera réalisé aux couleurs de l'enseigne exploitante spécialisée dans
l’équipement de la maison.
Au centre :
Un parc de stationnement de surface de 1 138 places environ réservées à la clientèle, subdivisé
d'allées piétonnes paysagées.

FIGURE 4 : RETAIL PARK – PLAN DU NIVEAU 0
SOCOTEC HSE
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3.1.1.2

L’hypermarché et la galerie marchande

L’hypermarché et la galerie marchande s’articulent sur 3 niveaux :
Dans la partie basse, au niveau 0 (55,00 NGF environ) :


Un parking couvert de 1 055 places environ, réservé à la clientèle et relié au niveau +1 de
la galerie marchande et de l'Hypermarché par 2 accès par trottoirs roulants et ascenseurs,



Ce parking, ouvert sur 3 cotés est largement ventilé et naturellement éclairé par des cours
anglaises et trémies / jardins.

Dans la partie haute, au niveau +1 (60,00 NGF environ) :


Un niveau de stationnement en silo de 530 places desservi par deux rampes depuis le
niveau 0 et agrémenté de trémies plantées, jardinières et terrasses,



La galerie marchande de commerces indépendants comprenant boutiques et restaurants
espaces précaires organisés le long d'un mail couvert naturellement éclairé, desservi par
deux entrées de plain-pied depuis ce parking et muni de sanitaires pour la clientèle,



L'Hypermarché et ses annexes comprenant :
o La surface de vente proprement dite dont la ligne de caisse est greffée sur le mail,
o Les réserves,
o Les laboratoires de transformation d'aliments,
o Les locaux techniques,
o La cour de livraison et ses quais de livraisons camions ainsi que les bennes à
déchet.



Un parc de 300 places de stationnement aérien destiné au personnel de l'hypermarché et
de la galerie marchande.

Au niveau +2 (65,00 NGF) :


Les bureaux de l'hypermarché et les locaux réservés au personnel,



Un niveau de réserves au-dessus des laboratoires et des locaux techniques (production de
froid alimentaire).
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FIGURE 5 : HYPERMARCHE ET GALERIE MARCHANDE – PLAN DU NIVEAU +1
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3.1.2 Insertion urbaine
3.1.2.1

Principes généraux d’aménagement

L’organisation du site s’inscrit dans les principes généraux définis par les documents d’urbanisme
(SCOT – PLU) qui prévoient pour la zone de Béner le développement d’une «… Zone d’Activités
économiques compatible avec les secteurs résidentiels situés à proximité et mettre en valeur
l’entrée Est de la Ville » suivant un parti d’aménagement instaurant «… un secteur à vocation
d’activités, à l’Est, à proximité du périphérique et de la Route de Paris. Il sera organisé, de façon à
optimiser l’effet « vitrine » de ces 2 axes structurants ».
3.1.2.2

Le projet urbain

Le projet commercial est articulé sur une trame urbaine permettant l'ouverture du site vers les
quartiers environnants, actuels et futurs à l'Ouest et au Nord de l'opération. Il marque la porte Est
de l'agglomération mancelle. Ainsi, l'organisation générale du projet prend-elle appui sur 2 axes de
composition :
1. L'un, Est / Ouest, amorce l'entrée de ville et la continuité urbaine de l'Avenue du Mans en
installant depuis l'angle formé par le magasin LIDL, selon un dispositif en peigne, les unités
commerciales les plus importantes sur la périphérie du site. En premier plan, de petits
pavillons abritent des restaurants et des commerces, et assurent la transition entre les
volumes majeurs et les espaces en creux. Au centre, le cœur d'ilot est réservé aux
espaces de stationnement scandés de traversées piétonnes et de noues paysagères.
2. L'autre, suivant une progressivité Nord / Sud, inscrit l'épannelage des volumes de la galerie
marchande et de l'hypermarché dans l'étagement du site en accompagnement de la
rocade. Les différents niveaux s'organisent dans la pente, structurés de part et d'autre d'un
axe piéton prenant naissance sur l'Avenue du Mans au droit d'un arrêt de bus et reliant la
galerie marchande et l'Hypermarché.
Depuis l’Avenue du Mans un axe structurant organise les masses construites jusqu’aux
espaces paysagés naturels au contact de la rue de l’Eventail. Greffé sur cet axe arboré, le
chemin des Perrières dessert à l’Est une parcelle privée, préservée sur le site et isolée du
projet commercial par une végétalisation dense.
3.1.3 Les accès
Le parti d'aménagement s'appuie sur les principes généraux définis par les documents
d’urbanisme (SCOT - PLU) qui structurent le site par « …une voirie reliant l'Avenue du Mans au
Sud, le carrefour du périphérique Est et la rue de la Douce Amie sera l'armature principale de ce
projet…
Cet axe primaire sera traité dans sa partie Nord / Sud en mail arboré assurant ainsi un rôle tampon
entre la vocation activité à l'Est et la vocation résidentielle à l'Ouest ».
3.1.3.1

Accès automobiles

À partir des accès principaux, la Rocade et l'Avenue du Mans, l'organisation interne de la
circulation automobile est assurée par une avenue en 2x2 voies, de part et d'autre d'un ilot central.
Cette voie est plantée de Poiriers d'ornement et de haies d'Eleagnus latérales. Sa forme en «
manivelle » ponctuée de ronds-points arborés lui confère un caractère de voirie urbaine tout en
ménageant des transparences sur le site.
Elle dessert les différents espaces de stationnement, en assurant la fluidité des mouvements de
véhicules et la sécurité des piétons.
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Depuis la rocade, Boulevard Henri Frenay, le site est desservi par la création de bretelles d'accès
fonctionnant en entrée / sortie. Connectées au RP1, elles constituent la porte d'entrée principale
du Centre Commercial.
Sur l'avenue du Mans, un nouveau rond-point (RP6) dessert en entrée / sortie, l'intérieur de la
zone.
Une troisième entrée permet l'accès direct au cœur d'ilot en tourne à droite depuis cette rue.
Au Nord-Ouest, une connexion est réalisée vers la zone résidentielle par le chemin des Perrières
et au-delà rejoint la structure viaire des quartiers limitrophes de la rue de la Douce Amie.
Au Nord, cette voie rejoint la voie communale de l'Eventail menant à la Rocade par un nouvel
aménagement à réaliser.

FIGURE 6 : PLAN DE MASSE – ACCES AUTOMOBILES
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3.1.3.2

Accès livraisons

Les livraisons des différentes unités commerciales se feront pour la plupart à partir de la rocade en
empruntant les bretelles d'entrée et de sortie.
Cependant, la desserte du restaurant drive, de la station-service et de la MS3 se feront par une
contre allée à partir de l'avenue du Mans.
La surface totale des cours de livraisons est de 10 600 m².

FIGURE 7 : PLAN DE MASSE – ACCES LIVRAISONS
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3.1.3.3

Liaisons douces

Une circulation mixte « piétons, 2 roues » accompagne la voie centrale depuis l'espace public
Avenue du Mans jusqu'à la connexion vers la zone résidentielle et au-delà Route de l'Éventail.
Elle permet de desservir les emplacements 2 roues disséminés au Niveau 0 du Centre
Commercial et à l'intérieur du cœur d'ilot.

3.2

Descriptif des travaux

Les travaux s’organisent en 2 grandes étapes :
 L’aménagement de la zone,
 La phase de construction.
L’aménagement de la zone comprend :
 Les terrassements,
 La préparation des plateformes des différents lots,
 La mise en œuvre de l’assainissement (assainissement provisoire compris),
 La réalisation des réseaux et raccordements (EDF, télécom, AEP…),
 Les voiries internes provisoires et définitives,
 Les accès publics au site,
 La création des espaces verts.
Dans le cadre du projet, il est prévu un terrassement en déblais de la zone nord sur une hauteur
atteignant plus d’une dizaine de mètres :
 Hyper Leclerc : déblais sur des épaisseurs d’environ 2 à 11 m (Niveau 0 à 60,8 NGF),
 Galerie et parking couvert : déblais sur des épaisseurs d’environ 0 à 7 m (Niveau 0 à
56,0 NGF).
Avec une partie de ces déblais, il est prévu de remblayer la zone sud. En fonction des côtes NGF
actuelles, il est prévu une épaisseur de remblai comprise entre 0 et environ 3 m.
La 2nde phase verra la construction des différents bâtiments décrits dans les paragraphes
précédents.
Le planning prévisionnel des travaux est présenté en annexe 14.
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3.3

Récapitulatif des surfaces

Le projet occupe une surface de 348 540 m² (34,8 ha) dont :
 124 140 m² d’espaces verts et noues (y compris zone naturelle non modifiée au nord-ouest
de l’opération),
 Bâtiments : 94 781 m² dont environ 20 650m² de toitures végétalisées,
 Voiries, parkings et trottoirs : 129 619 m² dont 106 745 m² de voiries et parkings.
Remarque :
La surface prise en compte dans le présent dossier est supérieure à la surface indiquée dans le
permis d’aménager. Cette différence s’explique par :
 La prise en compte d’une propriété privée dans BV1, surface non prise en compte dans le
permis d’aménager,
 La surface du demi-rondpoint (RP6) sur la route du Mans (BV6) prise en compte dans le
dossier loi sur l’eau et non prise en compte dans le permis d’aménager.
Evolutions de surfaces par rapport à l’évaluation environnementale :
Dans le cadre de la déclaration de projet (mise en compatibilité des PLU des communes du Mans
et d’Yvré-l’Evêque), une évaluation environnementale a été réalisée. Par rapport au projet
présenté, l’occupation des sols a été revue et en particulier la surface des noues (passage d’une
surface proche de 1 ha à environ 0,2 ha). Les noues conservées sont situées en partie haute de
l’opération au niveau des soutènements nord et est. Il s’agit là de noues de transfert et non de
noues d’infiltration car les terrains sont peu favorables à l’infiltration des eaux.
Les noues supprimées le sont pour des raisons techniques. En effet, l’écoulement des eaux
pluviales nécessite d’avoir une pente de 0,5% ce qui conduit à des profondeurs de noues de plus
de 2 m en amont de certains ouvrages. Ces profondeurs entrainent des problèmes de sécurité
(notamment un risque de chute).
Par ailleurs, afin d’avoir des pentes douces au niveau des noues (talus de 3/1), il serait nécessaire
de disposer de largeurs de terrains de plus de 12 m. Au regard des contraintes d’aménagement, il
n’est pas possible de disposer de telles surfaces.
Enfin, dans le cadre d’un sinistre sur la zone d’activité (incendie ou déversement d’hydrocarbures),
les noues peuvent être des voies d’infiltration, même locales, de la pollution.

3.4

Voiries rétrocédées

A l’issue des travaux, les voiries suivantes seront rétrocédées à LMM :
 Chemin des Perrières (accès depuis la rue de Douce Amie située à l’ouest de l’opération),
 Voirie nord-sud dans la continuité du chemin des Perrières, de la route de l’Eventail en
passant par le giratoire RP5bis jusqu’au giratoire RP6 (accès depuis la RD314 au sud). Il
s’agit du lot PCB dans la suite de l’étude.
Ces voiries peuvent être visualisées sur la figure 6 (plan de masse – accès automobiles).
Remarque :
Ces voiries sont intégrées dans le dimensionnement des ouvrages.
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3.5

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Certaines installations du projet seront soumises à la réglementation relative aux ICPE. C’est le
cas notamment de la station-service, de la fabrication de produits frais de l’hypermarché et des
postes de charges classés selon les rubriques ICPE suivantes :
 4734 (station-service) : Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution,
 1435 (station-service) : Installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à
moteur, de bateaux ou d’aéronefs,
 2221 (hypermarché) : Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine
animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation,
déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus
du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie,
 2925 (hypermarché et moyennes surfaces) : Ateliers de charge d’accumulateurs.
Dans ce cadre, et en fonction de volume d’activité associé à ces rubriques, une déclaration, une
demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation d’exploiter sera déposée auprès des
services administratifs conformément aux exigences du Code de l’environnement (art. R512-1 et
suivants).
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3.6

Principe retenu pour la gestion des eaux pluviales
3.6.1 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).

FIGURE 8 : BASSINS VERSANTS DU SECTEUR D’ETUDE

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.
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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).
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.
3.6.2 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 9 : FONDS SUPERIEURS INTERCEPTES PAR LE PROJET
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3.6.2.1

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
Perrières, 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.
3.6.2.2

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).
3.6.3 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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3.6.4 Eaux pluviales collectées au niveau des accès
Le plan des accès est disponible en annexe 15.
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).
3.6.4.1

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 (cf. étude en annexe 16).
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 10 : DELIMITATION DU BASSIN VERSANT COLLECTE PAR L’OUVRAGE DU CONSEIL GENERAL
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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.
3.6.4.2

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 demi giratoire est intégrée à la surface de BV6.
3.6.4.3

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).
3.6.4.4

Procédures administratives

Les procédures administratives suivantes et relatives aux accès depuis les voiries publiques sont
jointes en annexe 18 :
 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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3.6.5 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.
Le schéma global de fonctionnement des ouvrages est proposé en annexe 25.
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).
La répartition des bassins versants du projet est disponible sur les plans de l’annexe 1.
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 :
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

3.6.6 Les hypothèses de calcul
3.6.6.1

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
(cf. annexe 17) 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.
3.6.6.2

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.
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3.6.6.3

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.
3.6.6.4

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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3.6.6.5

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 11 : TERRAINS NON MODIFIES PAR RAPPORT A L’ETAT 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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3.6.7 Dimensionnement des ouvrages de stockage / restitution
3.6.7.1

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

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

3.6.7.2

Volume à confiner (m3)
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
ruisselé (m3)

Débit spécifique
l'ouvrage (l/s)

Volume
évacué (m3)

Volume à
stocker (m3)

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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3.6.7.3

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
selon D9A (m3)

Volume d’eaux
pluviales à gérer (m3)

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
retenu (m3)
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 D9A 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.
3.6.8 Eléments de mise en œuvre
3.6.8.1

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).
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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 12 : 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.

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.
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3.6.8.2
et E

Fossés de collecte des bassins versants extérieurs D

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.
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3.6.8.3

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).
Cours actuel du fossé
des Perrières

Tracé du réseau de
dévoiement du fossé des
Perrières

FIGURE 13 : TRACE DU DEVOIEMENT DU FOSSE DES PERRIERES
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3.6.9 Ouvrages de traitement et de protection complémentaires
3.6.9.1

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 14 : EXIGENCE DE PRETRAITEMENT 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 15 : EXIGENCE DE TRAITEMENT COMPLEMENTAIRE 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
concentrées le long de la rue de Douce Amie) et non modifié par le projet. Aucun traitement des
eaux pluviales n’est envisagé pour ce bassin versant.
3.6.9.2

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.
3.6.10 Gestion des déversements accidentels
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 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 :
 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).
La gestion des déversements accidentels est décrite de façon plus détaillée au paragraphe
6.3.6.2.
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3.6.11 Synthèse sur la gestion des eaux pluviales

Décanteur-séparateur
à hydrocarbures
+
Système d’obturation

Sécurité n°1

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

Vanne murale

Sécurité n°2

by-pass

Eaux pluviales de la
station-service

Prétraitement par
dessableur (sauf
ouvrage rétrocédé)

Ouvrage sous voirie
Sécurité n°3

Sécurité n°4
Sécurité n°5

Réseau de
transparence
hydraulique (fossé des
Perrières)

Bassin à ciel
ouvert existant

Ouvrage sous voirie
du projet

Vanne murale

Débourbeur-déshuileur
+
Système d’obturation

Décanteurséparateur à
hydrocarbures
existant

Réseau d’eaux pluviales LMM

Rejet ouest : Vanne de confinement motorisée

Fossé de
régulation

Fossé de
régulation

Sécurité n°5

Rejet est : Vanne de confinement motorisée en cours d’installation (fin des travaux : mai 2016)

HUISNE (en amont du captage d’alimentation en eau potable)
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FIGURE 16 : SCHEMA GLOBAL DE GESTION DES EAUX PLUVIALES PAR BASSINS VERSANTS

Le plan des réseaux est présenté en annexe 2.
La note descriptive de gestion des eaux pluviales est en annexe 3.
Le plan ci-dessus est proposé en annexe 25 (au format A3).
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3.7

Rejets d’eaux usées

Les rejets en provenance de l'opération devront respecter le règlement d’assainissement de LMM
dont les articles 6 pour les déversements interdits et 19 pour les rejets d’eaux usées non
domestiques.
Lors de l'instruction des permis de construire, et si des activités engendrent des eaux usées non
domestiques, il conviendra de mettre en place des arrêtés de rejet ou des conventions en fonction
de la qualité et de la quantité des effluents.
Remarque :
L’article 23.2 du règlement d’assainissement s’appliquera aux séparateurs à hydrocarbures.
3.7.1 Principe retenu pour la gestion des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques du projet (eaux vannes et eaux ménagères) seront collectées par un
réseau de type séparatif à créer.
Conformément aux exigences du règlement d’assainissement de Le Mans Métropole, les eaux
usées domestiques du projet seront rejetées dans le réseau d’assainissement de l’agglomération.
Une demande de branchement sera effectuée auprès des services en charge de la gestion des
eaux à Le Mans Métropole.
Eaux usées assimilées domestiques :
Les activités impliquant des utilisations d'eau assimilable aux utilisations à des fins domestiques1
sont listées par l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances
pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Les activités de restauration,
qu'il s'agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d'établissements proposant des plats
à emporter y sont recensés.
Ainsi, les rejets des enseignes de restauration et des ateliers de préparation des produits frais sont
considérés comme des rejets d’eaux domestiques.
A noter que des dispositifs de prétraitement (bacs à graisse…) seront installés avant le rejet dans
le réseau communal, conformément aux exigences locales et réglementaires2
Les eaux usées collectées par le réseau de Le Mans Métropole sur le secteur seront traitées par la
station d'épuration de la Chauvinière.
3.7.2 Principe retenu pour la gestion des eaux industrielles
Sont classées dans les eaux industrielles, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau
autre que domestique. Dans le cadre du projet les eaux industrielles seront les eaux de la station
de lavage des véhicules.
Ces eaux seront rejetées dans le réseau communal d’assainissement des eaux usées après un
prétraitement adapté.
1

L’article L213-10-2 du Code de l’environnement précise que les activités impliquant des utilisations de l'eau
assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent
principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes
physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux.
2
Les installations du projet classées pour la protection de l’environnement (ICPE) respecteront les exigences
réglementaires qui leur sont imposées au regard de leur classement. Ainsi, les eaux issues des ateliers de préparations
des produits frais feront notamment l’objet d’un prétraitement avant rejet.
Des dossiers conformes à la législation ICPE seront, le cas échéant, réalisés et portés à la connaissance de
l’administration
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4. RUBRIQUES CONCERNEES DE LA NOMENCLATURE
La nature et la consistance des travaux ont été décrites dans les paragraphes précédents.
L'application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement conduit à indiquer les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

4.1

Classement

Au regard de l’article R.214-1 notifiant le champ d’application réglementaire, le projet est concerné
par les rubriques suivantes :
Rubrique

1.1.1.0

2.1.5.0

3.3.1.0

Intitulé de la rubrique
Sondage, forage, y compris les essais de pompage,
création de puits ou d’ouvrage souterrain, non
destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines
ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou
permanent dans les eaux souterraines, y compris
dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau :
Déclaration
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 : Autorisation
2°Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha :
Déclaration
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1. Supérieure ou égale à 1 ha : Autorisation
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha :
Déclaration

Caractéristiques du
projet

Régime
applicable au
projet

Mise en place de
piézomètres

Déclaration
temporaire

Superficie du projet :
34,8 ha
Bassins versants
interceptés :
7,6 ha (BVc+BVd+BVe)

Autorisation

Total : 42,4 ha
Absence de zone humide
sur l’emprise foncière du
projet

Non classé

Remarque sur la rubrique 1.1.1.0 :
Dans le cadre du projet, des piézomètres ont été installés notamment pour les études
géotechniques (mission G2) et le diagnostic hydrogéologique (mission G5).
Remarque sur la rubrique 1.1.2.0 :
(Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage,
drainage, dérivation).
En zone nord, en phase travaux, des nappes perchées sont susceptibles d’être interceptées. Il
s’agit là de poches d’eau alimentées par les eaux météoriques.
En phase exploitation, aucun drainage n’est envisagé.
Le projet n’est pas classable dans cette rubrique.

4.2

Conclusion

Au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement, le projet est soumis :
 A autorisation : rubrique 2.1.5.0
 A déclaration temporaire : rubrique 1.1.1.0
SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

48/137

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

4.3

Procédure
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5. ETAT INITIAL
5.1

Contexte urbanistique et desserte des terrains

Le projet d’aménagement implique de faire évoluer les règles d’urbanisme et de mettre en
cohérence les PLU des 2 communes concernées par le projet. A ce titre, une déclaration de projet
sera réalisée conformément à l’article L.300-6 du Code de l’urbanisme. Elle comprendra
notamment :
 La localisation et la description du site,
 La description du projet,
 La présentation de la maitrise d’ouvrage,
 L’estimation prévisionnelle sommaire de la programmation,
 Les enjeux relatifs à l’aménagement, à l’économie et à l’environnement.
5.1.1 Plan Local d’Urbanisme (PLU)
D’après le PLU des 2 communes concernées, le projet d’aménagement appartient au secteur
1AUd. Selon les documents d’urbanisme, les secteurs 1AUd doivent privilégier une mixité de
fonctions (habitat, activités, équipements) afin d'encourager une mixité urbaine et sociale accrue.
Le plan cadastral est présenté en annexe 4.
5.1.2 Desserte des terrains
Les principaux axes de communication alentour au projet sont la rocade du Mans (RD313) et la
route du Mans (RD314).
Aujourd’hui, les accès aux terrains du projet se font par le RD314, via le Chemin du Ruisseau et
des axes secondaires :
 Chemin des Perrières,
 Route de l’Eventail (route communale n°8).
Il n’y a pas d’accès depuis la RD313.
La vue aérienne ci-dessous localise les voies de circulations proches du projet.
Route de l’Eventail

Rocade (RD313)

Chemin du Ruisseau

Chemin des Perrières

Route du Mans (RD314)

FIGURE 17 : VOIES DE CIRCULATION AUTOUR DU PROJET
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5.2

Occupation des sols et milieux rencontrés

Source : Investigations Faune / Flore / Habitat – Volet zones humides, SOCOTEC, juillet 2013.
L’ensemble des milieux recensés est caractérisé ci-après selon le système d’interprétation des
habitats européens EUNIS (EUropean Nature Information System). Ce système de hiérarchisation
et de classification des habitats européens a notamment été construit à partir de la typologie
CORINE Biotopes.
Dans le cadre du projet plusieurs milieux ont été identifiés et sont énumérés dans le tableau cidessous. La carte générale des habitats et des investigations est proposée page suivante.
HABITATS

Code
EUNIS

Pourcentage
surfacique

Fourrés médio-européens sur sols riches et
Prairies atlantiques à Arrhenatherum

F3.11 &
E2.211

19%

Sites industriels et commerciaux en activité
des zones urbaines et périphériques

J1.4

14%

Zones de jardins récemment abandonnés

I2.3

15%

Friches, jachères ou terres arables
récemment abandonnées

I1.5

24%

Boisements, forêts et autres habitats boisés

G

2%

Prairies atlantiques à Arrhenatherum

E2.211

25%
100%

L’aire d’étude est actuellement occupée par 6 principaux habitats ou complexes d’habitats. Les
prairies atlantiques à Arrhenatherum sont les habitats prédominants occupant actuellement
environ 45% de la surface des terrains.
Puis, en termes de surface, les friches, jachères et jardins abandonnés occupent environ 24% de
l’aire d’étude.
A ces habitats, trois habitats linéaires ont été définis constitués par les différentes haies
visualisées dont le linéaire global est estimé à environ 1500 m (cf. tableau suivant).
HAIES

Code
EUNIS

Linéaire (m)

Haies d'espèces indigènes développées et
diversifiées en espèces

FA.3

690

Haies relictuelles d'espèces indigènes peu
diversifiées

FA.3

610

Haies d'espèces horticoles ou ornementales

FA.1

180
1 480
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FIGURE 18 : TYPOLOGIE DES HABITATS
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5.3

La faune et la flore

Les relevés faunistiques et floristiques sont présentés en annexe 5. Ils sont issus des
investigations Faune / Flore / Habitat – Volet zones humides, SOCOTEC, juillet 2013.
Les relevés floristiques concernent :
 Strate herbacée,
 La strate arbustive et arborée.
Les relevés faunistiques concernant quant à eux :
 Les mammifères (hors chiroptères),
 Les chiroptères,
 Les oiseaux,
 Les invertébrés terrestres,
 Les amphibiens,
 Les reptiles.

5.4

Contexte climatique

Le climat de la Sarthe est celui d'un territoire du centre-ouest de la France. Moins pluvieux que la
Normandie ou que la Bretagne, les précipitations sont de l'ordre de 110 jours par an. Le brouillard
lui est fréquent en hiver, plus que la neige. Ce sont à peu près 30 jours de brouillard par an qui
surviennent. La grêle, l'orage ou la neige sont plus rares et ne sont pas spécifiques au
département.
Les vents dominants sont ceux de secteur sud-ouest. Ceux du nord-est sont moins fréquents. La
pluie et la neige arrivent sur le département par ces deux courants.
Les données météorologiques recueillies sur la période 1991-2010 sont issues de la station
météorologique la plus proche, à savoir celle du Mans (cf. annexe 6 : Données Météo France).
5.4.1 Anémométrie
La répartition des vents par groupe de vitesses est la suivante :
 22,1 % des vents inférieurs à 1,5 m/s,
 58,8 % de vents de 1,5 à 4,5 m/s,
 18,5 % de vents de 4,5 à 8 m/s,
 0,6 % de vents supérieurs à 8 m/s.
Les vents les plus fréquents sont de secteur sud-ouest avec une fréquence globale d’environ 28%,
secteur d’où vient la majorité des vents violents (>8m/s), et de secteur nord-est avec une
fréquence globale d’environ 24 %.
La vitesse moyenne du vent est de 3 m/s. La vitesse maximale instantanée enregistrée sur la
période d’étude est 36 m/s (novembre 1983).
5.4.2 Températures
La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période de statistique est de +12°C.
Les moyennes mensuelles varient de +5°C en janvier à +19,8°C en juillet.
Les températures absolues minimales et maximales observées sont :
 -21,0°C pour le mois de décembre 1964,
 +40,5°C pour le mois d’août 2003.
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5.4.3 Précipitations
Les précipitations sur le secteur sont fréquentes, relativement abondantes et assez bien réparties
sur l’ensemble de l’année (112,6 jours avec précipitation par an). La hauteur moyenne des
précipitations annuelles sur la période est de 687,5 mm.
Pour cette même période, la hauteur moyenne de pluie tombée par mois est donc de 57,3 mm,
avec un maximum en décembre (70,2 mm) et un minimum en août (42,7 mm).
Le maximum quotidien absolu de précipitations a été observé le 31 mai 2008 avec 85 mm.
5.4.4 Orage et foudre
Les valeurs caractéristiques de l'activité orageuse sur le secteur de la commune du Mans sont les
suivantes (données Météorage) :
 Le nombre de jours d'orage sur la commune est de 7 par an (la valeur moyenne en France
est de 11,2).
 La densité d'Arc Da (nombre d'arcs de foudre au sol/km²/an) est de 0,45 impact/km²/an (la
valeur moyenne en France est de 1,63 arcs/km²/an).
L'activité orageuse sur le secteur est donc jugée faible par rapport aux moyennes nationales.
5.4.5 Gel, neige, grêle et brouillard
Le nombre de jours au cours desquels sont enregistrées des températures négatives :
 Inférieures à 0°C est de 45,8 par an,
 Inférieures à -5°C est de 6,2 par an,
 Inférieures à -10°C est de 0,7 par an.
Le nombre moyen annuel de jours avec chute de neige est de 7,7.
Le nombre moyen annuel de jours avec brouillard est de 28,1.
Le nombre moyen annuel de jours avec grêle est de 0,8.
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5.5

Contexte hydrographique
5.5.1 Le réseau hydrographique

La cartographie de la figure 5 précise le réseau hydrographique de la zone d’étude. Cette carte
des cours d’eau est arrêtée par le préfet de la Sarthe et sert de référence pour l’application des
textes administratifs.
Le secteur d’étude est marqué par la présence d’un seul cours d’eau : l’Huisne.
L’Huisne prend sa source dans le département de l’Orne. La rivière se jette dans la Sarthe au sud
du Mans après un parcours de plus de 160 km.
Il s’agit de l’exutoire final des eaux pluviales des terrains du projet.
Sur le secteur d’étude, on notera la présence de 2 fossés :
 Le fossé des Perrières,
 Le fossé de La Fanière.
Fossé des Perrières :
Le fossé des Perrières est localisé en partie est des terrains. Il draine notamment la vallée de
Saint-Blaise. Ce fossé traverse les terrains du nord au sud. A ciel ouvert en partie nord sur environ
300 m, il se prolonge par une canalisation plus en aval.
Dans sa partie à ciel ouvert, ce fossé a un fond à dominance sablo-graveleuse dénué de toute
végétation qu’elle soit hygrophile ou non. Les berges sont abruptes, colonisées par une strate
herbacée à dominance de graminée.
Lors de nos différentes visites, effectuées hors période de précipitation, aucune circulation d’eau
n’a été visualisée. Par ailleurs, aucune espèce animale inféodée aux zones humides ou à un cours
d’eau n’a été recensée. Au regard de ces investigations, le fossé des Perrières n’est pas considéré
comme un cours d’eau au sens de la réglementation en vigueur. Ce constat vient confirmer la
cartographie départementale des cours d’eau.

Fossé des Perrières en sortie de zone boisée
au nord du site

Fossé des Perrières en sortie de
zone boisée
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Fossé des Perrières en amont immédiat de sa
partie busée

Fossé de la Fanière :
Au droit du périmètre d’étude, le fossé de La Fanière transite dans un bassin d’orage via une
cunette béton sur environ 200. En aval de cet ouvrage, il est busé et rejoint le réseau d’eaux
pluviales, route du Mans. Lors d’une période pluvieuse longue et de forte intensité, un débit de
l’ordre de 2 à 3 l/s a été estimé courant mars 2013.
Cette cunette béton n’est pas colonisée par des essences végétales hygrophiles. Par ailleurs,
aucune espèce animale inféodée aux zones humides ou à un cours d’eau n’a été recensée. Au
regard de ces investigations, le fossé de La Fanière n’est pas considéré comme un cours d’eau au
sens de la réglementation en vigueur. Ce constat vient confirmer la cartographie départementale
des cours d’eau. Il est à noter que ce linéaire ne sera pas touché par l’aménagement projeté.

Fossé de La Fanière constitué d’un bétonné dans
le fond du bassin d’orage
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L’Huisne

FIGURE 19 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE LA ZONE D’ETUDE
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5.5.2 Régime hydrologique du milieu récepteur
L’Huisne fait l’objet d’un suivi hydrologique. La station la plus représentative par rapport au projet
est située sur la commune de Montfort-le-Gesnois, en amont hydraulique (code station :
M0421510).
Pour la période 1983 – 2013, les principales données de la station sont les suivantes.
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5.5.3 Qualité1 du réseau hydrographique
L’Huisne fait l’objet d’une surveillance relative aux états écologiques et chimiques.
La masse d’eau représentative de la zone d’étude est « L’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à
sa confluence avec la Sarthe » (code de masse d’eau : FRGR0462b).
Pour cette masse d’eau, les états écologiques et chimiques sont synthétisés dans le tableau cidessous (source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne) :
Etat écologique
Médiocre

Etat chimique
Bon

Pour l’état écologique, le facteur déclassant est l’indice poisson rivière (IPR : médiocre). L’indice
biologique diatomées (IBD) et les paramètres physico-chimiques généraux (pH, température,
oxygène dissous, nutriments…) sont considérés comme bons.
5.5.4 Objectifs de qualité
Pour la masse d’eau « L’Huisne depuis la Ferté-Bernard jusqu’à sa confluence avec la Sarthe »,
les objectifs d’état sont les suivants :
Objectif d’état écologique

Objectif d’état chimique

Objectif d’état global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon état

2027

Bon état

-

Bon état

2027

Motivation
du choix de
l’objectif
Faisabilité
technique

A noter que des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin (plan
quinquennal) de l’Huisne par le syndicat mixte de L’Huisne ont été déclarés d’intérêt général en
septembre 2012 (arrêté préfectoral n°2012251-0023 du 13 septembre 2012).
Ces travaux ont pour but le maintien d’un écoulement normal des eaux, la préservation du milieu
naturel aquatique, une amélioration de la qualité de l’eau, la lutte contre l’érosion des berges et la
gestion de la végétation sur la ripisylve (formations boisées, buissonnantes et herbacées
présentes sur les rives des cours d’eau).
Ces travaux sont réalisés entre fin septembre et fin mars.

1

Pour les eaux de surfaces, on parle d’état écologique et d’état chimique.
L’état écologique se décline en 5 classes (très bon état, bon état, état moyen, état médiocre et mauvais état). Le bon
état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. Il se mesure au travers
d’une biodiversité qui ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité originelle sans intervention de
l’homme.
L’état chimique des eaux de surfaces se mesure au travers de l’analyse de micropolluants susceptibles d’être présents
dans les masses d’eau.
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5.6

Contexte géomorphologique

D’un point de vue global, les terrains du projet s’inscrivent dans le bassin versant de l’Huisne,
cours d’eau qui coule plus au sud.
Les terrains d’assiette du projet se développent sur 34,2 ha environ, depuis la cote 52 NGF, le long
de la RD314 et culminent jusqu’à la cote 74 NGF sous forme d’un coteau accompagnant la partie
haute du tènement. Le site présente donc une pente générale orientée vers le sud avec une
dénivellation de l’ordre de 22 m.
Les pentes sont très marquées au nord des terrains du projet (supérieures à 10%) et on retrouve
en bordure de la RD314 une topographie quasiment plane avec des pentes inférieures à 1%.
Le secteur d’étude est marqué par la présence du vallon du fossé des Perrières, d’orientation
ouest-est (au niveau de la vallée de Saint-Blaise), puis nord-ouest/sud-est sur le reste de la zone.
Ce talweg relativement étroit et encaissé sur sa partie amont (pentes du versant allant jusqu’à 20 à
25% dans la vallée de Saint-Blaise) s’élargit et présente des pentes beaucoup plus faibles sur la
partie sud (pentes moyennes allant de 1 à 3%).
On notera également la présence du fossé de la Fanière en provenance du secteur est, mais celuici n’influence pas la géomorphologie des terrains du projet au même titre que le fossé des
Perrières. En effet, le fossé de la Fanière est busé pour passer sous la rocade et traverser l’un des
2 ouvrages de gestion des eaux pluviales situés à l'ouest de la rocade, via une cunette qui
canalise son cours.

Vallée de
l’Huisne

FIGURE 20 : TOPOGRAPHIE DES TERRAINS

Le site est délimité :
 Au nord, par la voie communale n°8 (route de l’éventail),
 À l’est, par la rocade (RD314),
 Au sud, par la route du Mans (RD313),
 Et à l’ouest, par des terrains anciennement urbanisés ou libres de construction.
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5.7

Contexte hydraulique
5.7.1 Bassins versants

Les grands bassins versants du secteur d’étude sont présentés au paragraphe 3.6. La
cartographie ci-dessous présente la délimitation du bassin versant dont les eaux pluviales sont
susceptibles d’être interceptées par les terrains du projet. Ce bassin versant a pour exutoire le
fossé des Perrières.

Légende :
1 : Bassin versant intercepté : 105 ha
2 : Emprise du projet : 34,8 ha

1

2

FIGURE 21 : BASSIN VERSANT INTERCEPTE PAR LE PROJET
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5.7.2 Réseau hydraulique sur l’aire d’étude
La cartographie ci-dessous décrit le régime d’écoulement des eaux pluviales sur le terrain du
projet. Les photos associées (x) sont présentées dans les pages qui suivent.
Fossé des
Perrières

Route communale n°8
(route de l’éventail)

1
6

Rocade (RD314)

5

2

Fossé de la
Fanière
Pente~12%
Pente~6%
Pente~14%

3
7
4

Réseau d’eau pluviale
du poste électrique

8

Pente~1%
Pente~1%

9

Légende :
X : repérage des photos ci-après
Fossé busé
Fossé
Sens d’écoulement des eaux pluviales
Exutoire des eaux pluviales
Bassins d’orage existants

Vers le réseau LMM
(exutoire « Douce
Amie ») puis l’Huisne

Exutoire « Mélusine » Vers
l’Huisne

FIGURE 22 : RESEAUX DE COLLECTE ET OUVRAGES DE GESTION ACTUELS DES EAUX PLUVIALES
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Au regard de la géomorphologie du site et de ses abords, la pente générale est orientée selon un
axe Nord-Sud.
Le secteur Nord, à partir de la route de l’éventail, est marqué par de fortes pentes (6 à 12%) alors
que la partie Sud présente des pentes douces voir nulles (de l’ordre de 1%).
L’urbanisation et les voies de circulation existantes sur le secteur contribuent à délimiter
physiquement le bassin versant associé au projet.
Sur les parties Nord et Nord-ouest du projet, les eaux pluviales des fonds supérieurs sont
collectées par le fossé le long de la route de l’Eventail (Côté Nord) et un réseau d’eaux pluviales
(côté Vallée Saint-Blaise).
 Le réseau de la Vallée Saint-Blaise se déverse dans le fossé des Perrières qui traverse
les terrains du projet,
 Les eaux collectées par les fossés de la route de l’Éventail se repartissent comme suit :
o Une partie est dirigée vers les réseaux d’eaux pluviales associés à la rocade,
o L’autre partie est dirigée vers le fossé des Perrières, via une buse sous voirie.
Sur la partie Ouest du projet, les eaux pluviales sont dirigées vers le fossé des Perrières soit par
l’intermédiaire de la pente naturelle des terrains, soit par l’intermédiaire d’un réseau en provenance
du secteur du poste électrique.
Sur la partie Est du projet, le réseau et les cunettes d’évacuation des eaux pluviales de la rocade
(RD314) constituent une limite physique qui délimite toute la partie Est du bassin versant du projet.
Une antenne hydraulique collecte l’ensemble de ces eaux pluviales (fossés + bassins) pour les
orienter vers un premier exutoire dans l’Huisne à plus de 1 km en amont de la prise d’eau de
l’Epau : Exutoire « Mélusine ».
La partie Sud du projet est quant à elle délimitée par la RD313 et le réseau d’évacuation des eaux
pluviales associé. Ce réseau collecte la zone urbanisée le long de la route du Mans. Il « tire » vers
l’Ouest vers un second exutoire de rejet dans l’Huisne qui débouche à environ 300 m en amont de
l’usine de l’Epau : Exutoire « Douce Amie ».
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Route communale n°8 (route de l’Eventail) :
Photo 5 : ouvrage de collecte des
eaux pluviales (1 fossé)

Photo 6 : ouvrage de collecte des eaux
pluviales (2 fossés)

Photo 1 : ouvrage de collecte (fossé +
buse sous voirie)

Buse sous voirie
(DN300)
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Fossé des Perrières :
Photo 2 : Fossé de
communication avec la buse
sous voirie

Photo 3 : Fossé des Perrières

Buse
(DN1000)

Photo 4 : Cunette du fossé des Perrières
avant buse

Photo 4’ : Arrivée du réseau des eaux
pluviales du poste électrique dans la cunette
du fossé des Perrières (DN400)
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Rocade :

Photo 7’ : Dispositif de collecte des
eaux pluviales de la rocade

Avaloir

Tampon du réseau de la
rocade

Photo 7 : Cunette – Sortie du réseau d’eaux
pluviales de la rocade (DN800)

Rocade
(RD314)
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Fossé de la Fanière et ouvrages de gestion des eaux pluviales actuels :
Photo 8 : Débouché du fossé de la Fanière dans
l’un des 2 bassins d’orage (DN800)

Route du Mans
(RD313)

Rocade
(RD314)
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5.8

Contexte géologique
5.8.1 Contexte géologique général

Source : BRGM – carte géologique au 1/50000ème du Mans
La région représentée sur la feuille du Mans se situe au cœur du Haut Maine. Elle appartient à la
marge occidentale du Bassin parisien bordant le Massif armoricain.
La ville du Mans s'est développée au confluent de la Sarthe et de l'Huisne dont les larges vallées
favorisent les communications avec la Basse-Normandie vers le nord, la région parisienne vers le
nord-est et l'Anjou vers le sud-ouest.
Dans l'ensemble, le relief se présente comme un plan incliné, découpé par les cours d'eau, dont
l'altitude avoisine 120 m au nord et 80 m au sud. On peut distinguer, autour du Mans, plusieurs
unités géographiques : au nord, le plateau de Sargé auquel se rattache vers le nord-est la butte
d'Auvours ; à l'est, la plaine de Changé et Ruaudin (altitude 40 à 60 m) couverte de pinèdes et de
landes à bruyère ; au sud, la dépression fertile du Bélinois ; à l'ouest, le plateau de Rouillon audelà duquel on découvre le paysage vallonné des plateaux de Degré et Louplande.
Le socle paléozoïque n'est pas visible, mais il affleure à proximité, vers l'ouest, sur la feuille Loué.
En discordance au-dessus, les terrains jurassiques n'apparaissent que dans le fond des vallées ou
à l'occasion de bombements localisés sur le pourtour de la cuvette du Mans.
Les couches d'âge crétacé sont transgressives d'est en ouest sur l'Oxfordien, puis le Callovien.
L'étage cénomanien, défini par d'Orbigny (1847) dans la localité du Mans, est surtout représenté
par des sables et des grès couvrant de larges surfaces. La craie du Turonien est conservée
localement sous l'argile à silex. Quelques petits bassins tertiaires ont été épargnés par l'érosion.
Les alluvions quaternaires sont par contre très étendues dans les vallées de la Sarthe et de
l'Huisne.

FIGURE 23 : EXTRAIT DE LA FEUILLE GEOLOGIQUE DU MANS (BRGM)

Légende :
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Les terrains du projet se situent au droit de la formation Cénomanien inférieur et moyen : les
« Sables et Grès du Maine » (Période du Crétacé). Cette formation est un ensemble détritique
grossier reposant sur l'argile glauconieuse à minerai de fer par l'intermédiaire d'une surface de
ravinement. Cette formation atteint 40 m d'épaisseur dans la cuvette du Mans et recouvre de
larges surfaces au sud et à l'ouest du Mans.
Sur les terrains du projet, dans un axe nord-sud, les sables plongent et sont recouverts au nord
par les marnes ostracées. Ils rencontrent ensuite, sur la partie sud, les alluvions anciennes et
récentes déposées par l’Huisne.
5.8.2 Contexte géologique local
Les paragraphes qui suivent sont extraits du diagnostic hydrogéologique et de la synthèse
géotechnique du cabinet FUGRO (Diagnostic hydrogéologique – indice 1 du 21/07/14. Synthèse
géotechnique – indice 2 du 20/06/14).
Du haut vers le bas, les ensembles suivants sont identifiés :
Des remblais existants présents localement en surface, exclusivement en zone Sud, et de nature
variable : enrobé sur des sables et graves ou graves noirâtres ou limon, sable et argile.
De la terre végétale présente sur une épaisseur de l’ordre de 0,20m à 0,60m.
Des silts et argiles +/- sableuses, interprétés comme des colluvions.
En zone Nord, la profondeur de base de l’horizon varie entre 0,5m de profondeur/TN à 3,2m de
profondeur/TN. La couche semble constituer des plaquages localisés sur les pentes.
En zone Sud, les colluvions sont présentes d’une façon plus continue. Elles ont été rencontrées
jusqu’à une profondeur/TN variant de 1,6m à 3,7m. La consistance est fréquemment molle à très
molle, à parfois ferme en base de couche.
Un ensemble que nous interprété comme le Cénomanien inférieur et moyen (C2a) « Sables et
Grès du Maine » et regroupant des niveaux dont la nature dominante est la suivante :
 Des sables et graviers +/- silteux, identifiés en zone Nord comme en zone Sud sur
l’ensemble des sondages. Ce sont des graviers et des sables quartzeux, glauconieux, de
couleur brun, orange, roux, jaunâtres ou verdâtres, moyennement denses à très denses.
Certaines passées sont propres ou ne comportent que très peu de fines alors que d’autres
sont silteuses ou argileuses. Des cailloux gréseux sont parfois présents.
 Des argiles sablo-gréseuses, identifiées uniquement sur les sondages en zone Nord.
D’épaisseur variable entre 0,6m et 4,8m, la couche est généralement localisée au-dessus
du toit de bancs de grès calcaires durs. Les argiles sablogréseuses peuvent être
interprétées comme un horizon de transition, résultat d’une probable altération physicochimique du ciment calcaire des grès.
En zone Sud, aucun niveau d’argiles sablo gréseuses n’a été signalé, aux profondeurs
atteintes par les sondages.
 Des grès calcaires en cailloutis, blocs ou en bancs d’épaisseur pluridécimètrique de grès
à texture parfois grossière, à ciment calcaire plus ou moins abondant de couleur grise à
très blanche. Les parties plus ou moins grésifiées selon l’abondance du ciment peuvent
être entrecoupées de passées de sable, d’argile.
En zone Sud, ce niveau de grés calcaires n’a jamais été signalé, aux profondeurs atteintes
par les sondages.
 En zone Nord, pour de nombreux sondages, on peut interpréter un autre horizon de
sables et graviers (+/- silteux) plus profond, sous le faciès des grès calcaires.
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On retiendra que les formations du cénomanien en place sont recouvertes en zone Sud par une
couverture continue de colluvions (silts et argiles plus ou moins sableuses). Sur la partie Nord, ces
colluvions sont localement absentes. Uniquement en zone Nord, les sondages ont traversé des
bancs de grès durs qui s’associent à des argiles sablo-gréseuses fréquemment repérées au toit
des bancs de grès. Enfin on notera la présence de remblais localement sur la partie Sud, pouvant
être relativement épais (>2,0 m).
Avec la proximité de la rivière l’Huisne, il n’est pas impossible que le recouvrement sur la portion
de la zone Sud, en bordure très proche de la RD314 corresponde en fait au recouvrement
d’alluvions subactuelles sur alluvions anciennes. En effet, sur un sondage, des graves et galets
roulés en abondance ont été identifiés en base de sondage.

5.9

Contexte hydrogéologique
5.9.1 Contexte général

Le sous-sol de la région renferme d’importantes ressources en eau : les formations qui les
contiennent sont les suivantes :
 Alluvions anciennes des rivières,
 Craie turonienne,
 Sables cénomaniens,
 Calcaires de l’Oxfordien,
 Calcaires bajociens-bathoniens (Dogger).

FIGURE 24 : COUPE GEOLOGIQUE TRANSVERSALE, TRADUISANT LES FACIES, LA STRUCTURE ET LES PRINCIPAUX
AQUIFERES DANS LE PERCHE-MAINE, JUIGNET, 1998

Dans le secteur d’étude, on retrouve les formations suivantes :
Sables cénomaniens :
D'une bonne perméabilité dans leurs horizons supérieurs sableux, les dépôts cénomaniens
deviennent quasi-imperméables à la base (argiles à minerai de fer, marnes de Ballon). Ils
contiennent une nappe importante dont les assises inférieures constituent le mur.
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La nappe cénomanienne ne se révèle que rarement par des sources (Saint-Georges-du-Bois,
Voivres-lès-Le Mans), mais elle est exploitée par forages, surtout au Mans.
La piézométrie montre qu'elle est drainée par les rivières (l’Huisne notamment) et que la Sarthe
est son exutoire essentiel.
L'eau est généralement douce à très douce, et agressive. Elle est mieux équilibrée quand les
terrains renferment une certaine proportion de carbonates (grès calcareux de la Trugalle). Le
principal défaut, du point de vue de l'adduction publique, en est une teneur en fer appréciable et
très constante. Elle peut nécessiter une déferrisation avant emploi ; la précipitation des hydroxydes
provoque le colmatage des crépines. Sauf pollution locale accidentelle, la qualité bactériologique
de cette eau est excellente, en raison du très grand pouvoir filtrant des sables.
Alluvions anciennes des rivières :
Ces formations sablo-graveleuses sont le siège d'écoulements d'inféro-flux en même temps
qu'elles drainent les terrains encaissants.
L'eau est douce, mais généralement fortement chargée en fer et manganèse, ce qui explique
qu'elle ne soit pas exploitée pour l’alimentation en eau potable. La nappe des alluvions de la vallée
de l'Huisne peut être regardée comme une réserve destinée à pallier une éventuelle pollution de la
rivière, qui actuellement alimente Le Mans et sa région (prise de l'Epau).
5.9.2 Vulnérabilité
superficielles

des

horizons

captés

face

aux

pollutions

En raison du caractère essentiellement agricole et forestier de la majeure partie de la région, les
problèmes liés à la vulnérabilité des nappes sont surtout sensibles aux alentours du Mans.
La nappe des alluvions est très vulnérable. Dans la vallée de la Sarthe en aval du Mans, elle est
déjà polluée de façon massive et pratiquement irréversible. L'alimentation du Mans et de sa région
à partir de l'Huisne étant à la merci d'une contamination accidentelle de la rivière par des produits
toxiques, les alluvions de cette rivière doivent être considérées comme un réservoir d'eau potable
de secours. La zone à protéger comprend la vallée proprement dite et les coteaux cénomaniens
riverains que draine directement la rivière.
La nappe cénomanienne est bien protégée des pollutions microbiennes du fait du bon pouvoir
filtrant des sables, mais susceptible d'être affectée par d'éventuelles pollutions chimiques. Si dans
la partie orientale de la région, le développement des zones boisées réduit considérablement ce
danger, il n'en va pas de même à proximité du Mans où les infiltrations d'eaux urbaines polluées
sont susceptibles de contaminer les forages.
5.9.3 Les aquifères rencontrés
Les terrains du projet se trouvent au droit de la nappe des « Sables et grès du Cénomanien
sarthois » (Masse d’eau souterraine 4081, EU Code : FRGG081). Elle est de type sédimentaire et
son écoulement est caractérisé comme libre et captif, majoritairement libre.
A noter également la proximité de la nappe alluviale « Alluvions Huisne » (Masse d’eau
souterraine 4138, EU Code : FRGG138). Son écoulement est libre.
Les cartographies de ces masses d’eau sont présentées en annexe 7.
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FRGG081

FRGG138

FIGURE 25 : MASSES D’EAUX SOUTERRAINES DE LA ZONE D’ETUDE

L’analyse de l’ensemble de ces résultats, en tenant compte du modèle géologique du site établi
par le cabinet FUGRO, permet de déduire qu’il existe trois types de nappes sur le site :
1. Une nappe principale que l’on retrouve en partie Nord comme en partie Sud. Le toit de
cette nappe est situé principalement dans le Cénomanien. Cependant, en extrémité Sud du
site, son toit est légèrement plus haut que la base des colluvions. La base des colluvions
est donc baignée par cette nappe,
2. Une nappe perchée que l’on retrouve en partie Nord, sur le versant. Il s’agit de circulations
d’eau anarchiques, alimentées par les eaux météoriques qui s’infiltrent dans le
Cénomanien et s’accumulent au toit des horizons plus argileux présents dans le
Cénomanien. Il existe donc en fait, plusieurs nappes perchées liées à la présence de
niveaux moins perméables : niveaux argileux ou sables très silteux,
3. Une nappe superficielle d’imbibition que l’on retrouve en partie Sud. Le type de terrain
présent au Sud, avec des sols de faible perméabilité en tête (colluvions) et mal drainé
(faible pente, pas de fossé) fait en effet qu'il peut s'établir, au moins en mauvaise saison,
une nappe superficielle d'imbibition saturant les sols superficiels. Cette nappe est
alimentée par les eaux météoriques et les eaux de ruissellement en provenance du talus
Nord.
5.9.4 Niveaux piézométriques
Depuis juin 2014, 8 piézomètres ont été mis en place par le cabinet FUGRO afin de suivre les
niveaux piézométriques au droit du projet :
 Piézomètres A, B, C et D : suivi pendant une période de 6 mois (de juillet à décembre
2014),
 Piézomètres E, F, G et H : suivi pendant une période de 12 mois (de juillet 2014 à juillet
2015).
Ces piézomètres sont localisés sur la cartographie de la figure 26.
Les côtes de terrain au droit des piézomètres sont les suivantes :
Zone
Nord

Réf.
PZ A
PZ B
PZ C
PZ D

Altitude NGF
70,3
62,0
59,1
58,9

SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

Zone
Sud

Réf.
PZ E
PZ F
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52,0
53,8
52,2
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Ces piézomètres sont équipés d’enregistreurs automatiques permettant de suivre les variations du
niveau de l’eau dans le temps.
Les écoulements sont orientés du haut vers le bas (de la zone nord vers la zone sud).
La figure de la page suivante rend compte du résultat du suivi des niveaux d’eau.

FIGURE 26 : COURBES DE RELEVES PIEZOMETRIQUES

On remarque de faibles variations pour les piézomètres de la zone Nord (A à D). Pour les
piézomètres de la zone Sud (E à H), des variations plus fortes sont observées (liées à la
pluviométrie).
Sur la période de suivi, les profondeurs approximatives du niveau d’eau sont les suivantes :
Zone

Nord

Sud

Réf.

Altitude NGF

Niveau d’eau moyen NGF

PZ A
PZ B
PZ C
PZ D
PZ E
PZ F
PZ G
PZ H

70,3
62,0
59,1
58,9
53,3
52,0
53,8
52,2

52,9
52,3
51,4
53,1
51,2
50,0
49,3
49,1

Profondeur d’eau
approximative par rapport au
sol
-17,4 m
-9,7 m
-7,7 m
-5,8 m
-1,9 m
-2,0 m
-4,5 m
-3,0 m

Remarque :
Le 18 février 2015 à 15h00, le capteur qui était dans le piézomètre F a été retiré (acte de
malveillance). Il manque donc les données du 18 février au 3 avril pour ce piézomètre qui a été
remis en place le 18/02/2015 pour la suite du suivi.
Suite à un disfonctionnement du capteur, les mesures du piézomètre G n’ont pas pu être
récupérées après le 11 mai 2015.
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FIGURE 27 : LOCALISATION DES PIEZOMETRES ET SYNTHESE DES DONNEES HYDROGEOLOGIQUES SUR LA NAPPE
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5.9.5 Qualité1 et objectifs
5.9.5.1

SDAGE Loire Bretagne

La qualité des masses d’eau et les objectifs de qualité à atteindre sont définis dans le SDAGE
Loire Bretagne.
L’état des masses d’eaux souterraines concernées par le projet et leurs objectifs sont rappelés
dans les tableaux ci-dessous.
 FRGG081 : Sables et grès du Cénomanien sarthois,
 FRGG138 : Alluvions de l’Huisne.
Etat des masses d’eau :
Code masse
d’eau

Etat chimique
de la masse
d'eau

Paramètre
Nitrates

Paramètre
Pesticides

FRGG081
FRGG138

Médiocre
Médiocre

Médiocre
Bon

Bon
Médiocre

Code masse
d’eau

Objectif
chimique
(délai)

Paramètre(s)
faisant l'objet
d'un report de
l’objectif
chimique

Motivation du
choix de
l'objectif
chimique

FRGG081

2021

-

FRGG138

2015

-

Paramètre(s)
déclassant(s)
de l'état
chimique
Nitrates
Pesticides

Etat quantitatif
de la masse
d'eau
Bon
Bon

Objectif d’état :

Conditions
naturelles
-

Objectif
quantitatif
(délai)

Motivation du
choix de
l'objectif
quantitatif

2015

Néant

2015

Néant

1

Pour les eaux souterraines, on parle d’état quantitatif et d’état chimique
L’état chimique des eaux souterraines porte principalement sur les teneurs en nitrates et pesticides, les 2 principales
familles de polluants qui affectent les eaux souterraines.
L’état chimique se décline en 2 classes (bon, non atteinte du bon état)
L’état quantitatif des eaux souterraines consiste dans un bon équilibre entre prélèvements et ressources disponibles. Il
se décline en 2 classes (bon état et état médiocre).
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5.9.5.2

Analyse des eaux souterraines

Une analyse des eaux souterraines a été effectuée sur des échantillons d’eau prélevés au niveau
de 2 puits du secteur d’étude.
L’eau prélevée dans ces 2 puits provient de la nappe principale (nappe du Cénomanien).
Le rapport d’analyse est inséré à l’annexe 12.
La correspondance entre la référence des puits du rapport d’analyse et la référence des puits du
secteur d’étude est la suivante :
 Puits 1 du rapport d’analyse = puits 3 au Nord du secteur d’étude (cf. plan de localisation
en annexe 13),
 Puits 2 du rapport d’analyse = puits 1 au Sud du secteur d’étude (cf. plan de localisation en
annexe 13).
Les paramètres analysés sont les suivants :
 MES,
 DBO5,
 DCO,
 Matières inhibitrices,
 Azote total,
 Phosphore total,
 Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX),
 Métaux et métalloïdes (Metox),
 Hydrocarbures.
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau qui suit. Ils sont comparés aux seuils de
l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination
de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état
chimique des eaux souterraines.
Les analyses montrent :
 Un dépassement des valeurs seuils pour l’ammonium. Pour ce paramètre, la concentration
est à relativiser, car le seuil de l’ammonium est comparé à la concentration mesurée pour
le paramètre NTK (formes organiques et ammoniacales de l’azote, comprenant donc
l’ammonium),
 Le respect des valeurs seuils définissant le bon état pour les paramètres suivants : nitrates,
arsenic, cadmium, plomb et mercure.
Par ailleurs, les analyses montrent l’absence de pollution d’origine anthropique significative
(concentrations en métaux et hydrocarbures sous la limite de quantification du laboratoire).
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Paramètres
pH

Unités

Puits 1

Puits 2

Moyenne

Seuil du bon état

Unités

Commentaires

-

7,2

7,9

7,55

-

-

-

°C

19,7

19,6

19,65

-

-

-

mg/l

<2.1

<2.1

<2.1

-

-

-

mg NO3/l

<1.00

4,02

4,02

50

mg/l

-

mg N-NO3/l

<0.20

0,91

0,91

-

-

-

mg NO2/l

0,05

0,04

0,045

-

-

-

mg N-NO2/l

0,01

0,01

0,01

-

-

-

Demande chimique en oxygène (DCO)

mg O2/l

<30

<30

<30

-

-

-

DBO-5

mg O2/l

<3

<3

<3

-

-

-

mg/l

0,03

0,01

0,02

-

-

-

Azote (Kjeldahl)

mg N/l

2,6

<1.00

2,6

0,5 (ammonium)

mg/l

La valeur seuil pour l'ammonium (0,5 mg/l) est comparée
au paramètre NTK qui comprend les formes organiques
et ammoniacales de l'azote (donc l'ammonium)

Azote global (NO2+NO3+NTK)

mg N/l

2.61<x<2.84

0.92<x<1.92

-

-

Arsenic

mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

10

µg/l

-

Cadmium

mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

5

µg/l

-

Chrome

mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

-

-

-

Cuivre

mg/l

<0.01

<0.01

<0.01

-

-

-

Nickel

mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

-

-

-

mg P/l

0,791

0,085

0,438

-

-

-

Plomb

mg/l

<0.005

<0.005

<0.005

10

µg/l

-

Zinc

mg/l

<0.02

0,05

0,05

-

-

-

Mercure

µg/l

<0.24

<0.24

<0.24

1

µg/l

-

Température de mesure du pH
Matières en suspension
Nitrates
Azote nitrique
Nitrites
Azote nitreux

AOX

Phosphore

<X

-

Respect du bon état
Non respect du bon état
X : limite de quantification
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Paramètres

Unités

Puits 1

Puits 2

Moyenne

Seuil du bon état

Unités

Commentaires

Indice Hydrocarbures (C10-C40)

mg/l

<0.03

<0.03

<0.03

-

-

-

HCT (nC10 - nC16) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

<0.008

-

-

-

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

<0.008

-

-

-

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

<0.008

-

-

-

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul)

mg/l

<0.008

<0.008

<0.008

-

-

-

Inhibition mobilité Daphnia magna 24h (%)

% (CE 50i)

Aucune immobilisation

-

-

-

Inhibition mobilité Daphnia magna après 24 heures

Equitox/m³

Aucune immobilisation

-

-

-

<X

Respect du bon état
Non respect du bon état
X : limite de quantification
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5.10

Perméabilité des sols

Huit essais de perméabilité ont été réalisés dans le cadre de l’étude géotechnique d’avant projet
(Etude GINGER CEBTP, mai 2013).
Les résultats des tests de perméabilité sont les suivants (feuilles de calcul en annexe 8) :
Réf.
sondage
T1
T2
PT14
PT18
PT19
PT22
PT23
PT24

5.11

Type de
test

Zone

Lefranc

Nord
Sud

Porchet
Nord

Profondeur /
Tn
5m
5m
1,1 m
0,6 m
0,65 m
0,9 m
1,1 m
1,05 m

Perméabilité K
(m/s)
2,95.10-7
4,25.10-8
2,075.10-6
1,698.10-6
5,187.10-7
3,672.10-7
7,545.10-8
1,886.10-6

Perméabilité
K (mm/h)
0,1
0,2
7,5
6,0
1,9
1,2
0,3
6,8

Aptitude à
l’infiltration

Très peu
perméable

Zone de répartition des eaux

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est caractérisée par une insuffisance quantitative
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins.
L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le
moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette
ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont incluses dans une ZRE. L’aquifère concerné est
la nappe du cénomanien, parties libres et captives.

5.12

Zones sensibles

La directive européenne « eaux urbaines résiduaires » a demandé aux états membres de définir
des « zones sensibles à l'eutrophisation » impliquant des niveaux de traitement particulier des
effluents urbains sur les paramètres azote et/ou phosphore (agglomérations de plus de 10 000
EH).
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont classées en zone dite sensible depuis 2006.

5.13

Zones vulnérables

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui
concerne la prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige
chaque Etat membre à délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats
de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et
souterraines. Des programmes d’actions réglementaires doivent être appliqués dans les zones
vulnérables aux nitrates.
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont classées en zone dite vulnérable depuis 2012.
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5.14

Les usages du milieu récepteur
5.14.1 Eaux souterraines

A proximité immédiate du projet, il n’y a pas de captage AEP dans les masses d’eaux
souterraines. Les forages d’AEP les plus proches sont situés sur la commune de Saint-Pavace.
Ces forages contribuent à alimenter en eau potable une partie de l’agglomération mancelle.
Réf. forage
Forage n°1
Forage n°2

Distance au projet
Plus de 6,5 km au
nord

Débit
150 m3/h
3 000 m/j
150 m3/h
3 000 m/j

Profondeur

Aquifère

172
Cénomanien
190

Commentaires :
Les terrains du projet ne sont pas situés à l’intérieur des périmètres de protection associés à ces
deux captages AEP.
Les autres captages d’AEP de l’agglomération mancelle sont les suivants :
Réf. forage
Forage de St Mars
d'Outillé
Forage d’Yvré le
Pôlin

Débit
150 m3/h
3 000 m/j
450 m3/h

Profondeur

Aquifère

Pas de données

Cénomanien

Pas de données

Pas de données

Dans l’hypothèse où l’ensemble des forages AEP de l’agglomération mancelle capte l’eau de
l’aquifère du Cénomanien, ce sont donc environ 900 m3/h qui peuvent être prélevés.
5.14.2 Eaux superficielles
5.14.2.1 Alimentation en eau potable
Dans le bassin de l’Huisne, la ressource en eau est notamment exploitée pour l’alimentation en
eau potable. Il existe deux prises d’eau directes dans l’Huisne :
 « La Barque » sur la commune de la Ferté-Bernard en amont hydraulique du projet,
 « L’Epau » en aval hydraulique à environ 6 km en amont de la confluence de l’Huisne avec
la Sarthe.
Les 2 exutoires de rejets des eaux pluviales du projet sont situés en amont du captage de l’Epau.
 L’exutoire situé à proximité des bassins se rejette à plus de 1 km en amont de la prise
d’eau,
 L’exutoire qui « tire » vers le centre du Mans se rejette quant à lui à environ 300 m en
amont du captage.
La prise d’eau de l’Epau assure l’alimentation en eau de la commune du Mans et également d’une
partie des communes alentour comme le montre la figure de la page suivante (SIDERM : Syndicat
Mixte pour l’alimentation en eau potable de la région mancelle).
La capacité de prélèvement de l’usine de l’Epau est de 3 300 m3/h.
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Localisation du projet

Forage de Saint-Pavace n°1
Forage de Saint-Pavace n°2
Usine de l’Epau
Forage de Saint-Mars-d'Outillé
Forage d’Yvré-le-Pôlin
FIGURE 28 : ZONE DE DISTRIBUTION DU SIDERM

Les terrains du projet ne sont pas situés dans les périmètres de protection du captage de l’Epau
comme le montre la figure de la page suivante. Toutefois, les rejets des antennes hydrauliques du
projet s’effectuent dans les périmètres de protection afférents aux points de captage de l’usine de
production d’eau potable.
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Points de rejet des
eaux pluviales du
projet

FIGURE 29 : PERIMETRES DE PROTECTION ASSOCIES AU CAPTAGE DE L’EPAU
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5.14.2.2 Prélèvement d’eau industrielle
Des prélèvements à usage industriel sont effectués en amont hydraulique du projet, soit
directement dans l’Huisne (50%), soit dans les nappes correspondant à son bassin versant (50%).
Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009.
5.14.2.3 Prélèvements agricoles
Ces prélèvements se font majoritairement dans le sud du bassin versant de l’Huisne.
La ressource en eau est sollicitée pour l’irrigation à hauteur de 3 millions de m3 dont 17% (environ
510 000 m³) sont prélevés en rivière (sur l’Huisne et ses principaux affluents).
Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009.
5.14.2.4 Production hydroélectrique
La production d’énergie hydroélectrique du bassin de l’Huisne est un usage qui a presque disparu
et qui est essentiellement constitué de petites unités de production (environ 6 kWh) généralement
destinées à alimenter une habitation, à l’exception de l’usine du Theil-sur-Huisne qui revend sa
production à EDF (190 kWh).
Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009.
5.14.2.5 La pêche de loisirs
La pêche de loisirs est bien représentée sur tout le cours de l’Huisne et constitue la principale
activité « ludique » liée à l’eau.
Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009.
A noter qu’au droit du projet, l’Huisne est classée en 2ème catégorie piscicole.
5.14.2.6 Tourisme et autres loisirs liés à l’eau
Il n’y a pas de site de baignade autorisé sur l’Huisne. Les activités sur ou à proximité de l’Huisne
sont :
 Le canoë-kayak : notamment clubs de Nogent-le-Rotrou, de la Ferté-Bernard et du Mans
 La randonnée : circuits VTT le long du cours d’eau.
Source : SAGE du bassin de l’Huisne, Regards sur le bassin versant de l’Huisne, juin 2009.

SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

83/137

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

5.15

Les risques naturels
5.15.1 Le risque inondation

La cartographie ci-dessous présente le zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation
(PPRI) sur les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque.
Le projet n’est pas situé en zone inondable.

Zone réglementaire forte
Zone réglementaire moyenne (secteur naturel)
Zone réglementaire faible
FIGURE 30 : CARTOGRAPHIE DU RISQUE D’INONDATION (SOURCE : PREFECTURE DE LA SARTHE)
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5.15.2 Les cavités souterraines
D’après le BRGM, il n’y a pas de cavités souterraines recensées au droit ou aux alentours
immédiats de l’aire d’étude.
5.15.3 L’aléa retrait gonflement des argiles
Les terrains du projet sont situés sur une zone d’aléa moyen comme le montre la cartographie cidessous.

FIGURE 31 : ALEA RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES (SOURCE : BRGM)

5.15.4 Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°20101254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre
2010) :
 Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
 Quatre zones de sismicité de 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
Les communes du Mans et d’Yvré-l’Evêque sont situées en zone de sismicité 2 (risque faible).
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5.16

Unité de traitement des eaux usées domestiques

Les eaux usées de la zone du projet sont dirigées vers la station d'épuration de la Chauvinière
exploitée par VEOLIA. Ses caractéristiques sont les suivantes (source : arrêté préfectoral n°2012101-0015 du 1er juin 2012) :
 Capacité : 365 000 EH,
 Charge brute de pollution : 22 000 kg/j de DBO5,
 Débit nominal journalier : 38 000 m3 par temps sec / 110 000 m3 par temps de pluie (débit
de référence).
Les eaux épurées sont rejetées dans la rivière Sarthe.

5.17

Zones d’intérêt écologique

Source : Investigations Faune / Flore / Habitat – Volet zones humides, SOCOTEC, juillet 2013.
5.17.1 Les zones NATURA 2000
5.17.1.1 Le réseau NATURA 2000
Le réseau Natura 2000. La directive « Habitats » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 met en place une
politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage afin d’assurer le
maintien de la biodiversité sur le territoire européen. Elle a été transcrite par le décret n° 95-631
d’application du 5 mai 1995, dans le droit français.
L’application de la directive « Habitats » implique pour chaque état membre de répertorier sur son
territoire les sites qui les abritent (Cf. synoptique ci-après). Ce recensement a été réalisé au niveau
régional essentiellement sur les bases de l’inventaire ZNIEFF, en y ajoutant les critères
phytosociologiques caractérisant les habitats. A l’issue de la phase actuelle d’élaboration des
documents d’objectifs (DOCOB), les Sites d’Intérêts Communautaire (SIC) retenus seront
désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC). De plus, sur les bases de l’inventaire ZICO,
il a été notifié à l’Europe les Zones de Protection Spéciales (ZPS). Dans une ZPS, l’Etat s’est
engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter toute pollution, détérioration de
l’habitat et perturbations pouvant toucher les oiseaux.
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5.17.1.2 Description du site NATURA 2000 le plus proche
Aucun site NATURA 2000 n’est localisé au droit ou à proximité immédiate de l’aire d’étude. Le
premier site rencontré est le Site d’Intérêt Communautaire (SIC) « Vallée du Narais, forêt de
Bercé et Ruisseau du Dinan » (code FR 5200647) localisé à environ 8 km à l’Est du projet (cf.
figure suivante). Un document d’objectif (DOCOB) est actuellement en cours d’élaboration.
D’une superficie de 3800 ha, ce site Natura 2000 englobe la majeure partie de l’écosystème de
deux vallées et une partie du massif forestier de Bercé entre Champagne et Challes. Le site
englobe également des étangs et leurs zones humides ainsi qu’un terrain militaire. Situés à
proximité du Mans, cette zone subit une forte fréquentation touristique.
La désignation de SIC repose sur le cortège d’habitats regroupant à la fois des zones humides
d’intérêts et un massif forestier âgés abritant de très vieux chênes. Neuf espèces sont visées par
l’Annexe II de la Directive Habitats inféodés aux milieux humides ou dépendants des chênes
remarquables.

FIGURE 32 : LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000
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5.17.2 Les ZNIEFF
5.17.2.1 Cadre général
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) correspondent à un
inventaire lancé à l’initiative du Ministère chargé de l’Environnement en 1982, avec l’appui du
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris (MNHN). Il a pour objectif de recenser les zones
importantes de patrimoine naturel national, régional ou local. Les ZNIEFF sont de deux types :
 ZNIEFF de type II : ce sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au
patrimoine naturel globalement plus riche que les territoires environnants,
 ZNIEFF de type I : ce sont des zones souvent de plus petite taille, situées ou non à
l’intérieur des précédentes et qui se détachent par une concentration d’enjeux forts du
patrimoine naturel.
5.17.2.2 Description
Une ZNIEFF de type II «Bois et landes entre Arnage et Change» (n°40220000) s’étend sur environ
700 ha recouvrant ainsi les nombreuses landes et ourlets forestiers accueillant des espèces
floristique protégées (cf. figure suivante). Cet espace, devenu très anthropisé, a souffert des
nombreux aménagements (Parc des Expositions). Cette zone est située à environ 1 km au Sud du
projet.
De plus, quatre ZNIEFF de type I sont présentes dans un périmètre compris entre 2 km et 5 km du
site. Ces différentes entités sont énumérées dans le tableau ci-dessous.

Type de
Zonage

Nom

Référence

Milieux

Intérêts

Distance au
projet

ZNIEFF I

Colline et vallon du
Nord de Gemeries

4135

Forêt, Fourrés,
Pelouses

Flore

5 km au Nord-est

ZNIEFF I

Etangs de la fourche
d'Auvours

4047

Etangs,
Tourbières,
prairies humides

Insectes, Flore

4 km à l'Est

ZNIEFF I

Bois de Change (ou
de l'Epau)

40220001

Carrières,
Fourrés, Bois

Flore

2 km au Sud-est

ZNIEFF I

Abords de la RN 23
entre le bois de
Change et le tertre
rouge

40220002

Lande sèches,
Friche, Prairies

Flore

2,5 km au Sud

ZNIEFF II

Bois et landes entre
Arnage et Change

40220000

Forêt

Oiseaux, Flore,
Champignons

1 km au Sud
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FIGURE 33 : LOCALISATION DES ZNIEFF

5.17.3 Les ZICO
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des sites d’intérêt majeur
qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou
européenne.
Ces zones sont le résultat des inventaires préalables à la désignation des ZPS (zones de
protection spéciale du réseau NATURA 2000) ; ce sont généralement de grandes enveloppes à
l’intérieur desquelles existent des habitats de chasse, de nidification, de repos, etc. d’oiseaux de
l’annexe I. Les ZPS sont par contre moins étendues.
Aucune ZICO n’a été identifiée aux alentours de l’aire d’étude.
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5.17.4 Zones humides
5.17.4.1 Cadre réglementaire
La localisation des zones humides au droit de l’aire d’étude a été définie sur la base des textes
suivants :
 L’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement,
 L’arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R.
211-108 du code de l’environnement,
 La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.
Ainsi, d’après ces documents réglementaires, une zone est considérée comme humide si elle
présente l’un des critères suivants :
 La végétation, si elle existe, est caractérisée soit, directement à partir des espèces
végétales indicatrices de zones humides, soit à partir des communautés d’espèces
végétales,
 Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques.
5.17.4.2 Contenu des investigations
Les investigations de terrain ont porté sur :
 La détermination de la flore locale (strate herbacée et arbustive),
 Des sondages pédologiques réalisés à la tarière manuelle,
 La prise en compte de la pré-localisation des zones humides consultée sur le site de la
DREAL Pays de la Loire.
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5.17.4.3 Contexte bibliographique
La cartographie CARMEN de la DREAL Pays de la Loire répertorie des zones potentiellement
humides sur le territoire de Le Mans et Yvré l’Evêque. Une partie des terrains étudiés est
considérée comme pouvant avoir des caractéristiques de zones humides au sens de la
réglementation en vigueur.

FIGURE 34 : PRE-LOCALISATION DES ZONES HUMIDES (DREAL)

Cette cartographie fait état de deux zones potentiellement humides, l’une en partie Nord, la
seconde s’étirant du Nord vers le Sud en parie basse des terrains.
5.17.4.4 Investigations pédologiques
Méthodologie :
Les sondages ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle. La localisation des points ont
été choisis en fonction du surfacique « zones humides potentielles » de la DREAL et des habitats
visualisées lors de la visite du site. Ces investigations ont eu pour objet de préciser la délimitation
des zones humides et les degrés d’hydromorphie des sols. Les investigations pédologiques se
sont déroulées le 6 mars 2013 en période de hautes eaux.
La classe d’hydromorphie est définie d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des
problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Le tableau servant au classement est
proposé ci-après.
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Résultats :
Les résultats des investigations sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.
N° de
sondage
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

Faciès dominant
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Argile sableuse
Sable très argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux
Sables argileux à très
argileux
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de sol
GEPPA

Classification
zones
humides

-

N

-

N

-

N

-

N

-

N

-
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-

N
N
N
N
N
N

-

N
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N° de sondage
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21

Faciès dominant
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux
Sables argileux à très
argileux

Morphologie de
sol

Classification
GEPPA

Classification zones
humides

-

N

-

N

-

N

Rédoxisol

IIIb

N

Rédoxisol

IIIb

N

Rédoxisol

IIIc

N

-

N

-

N

O : oui - N : non - D : doute

FIGURE 35 : LOCALISATION DES INVESTIGATIONS PEDOLOGIQUES ET FLORISTIQUES
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Constat et analyse :
Les faciès rencontrés sont très homogènes. Aucun profil pédologique n’entre dans une classe du
GEPPA indiquant des sols dits de zones humides au sens de la réglementation en vigueur. Il est à
noter que les terrains concernés par des niveaux d’engorgement à faible profondeur sont localisés
en partie Sud/Est de l’aire d’étude (sondages S17, S18 et S19 en catégorie III du tableau GEPPA).
5.17.4.5 Investigations floristiques
Par l’analyse de la végétation, il s’agit de définir si celle-ci est hygrophile soit à partir des espèces
végétales, soit à partir des communautés d’espèces végétales.
La première étape a consisté à parcourir l’ensemble de la zone d’étude afin d’apprécier les limites
apparentes suivant le critère humidité en fonction de la végétation en place. Cette première étape
n’a pas permis de recenser des habitats « humides » au sens de la réglementation en vigueur.
Le nombre de relevés ainsi que leur répartition a été fonction de l’hétérogénéité du site.
L’emplacement des relevés s’est fait sur une surface écologiquement et floristiquement homogène.
Ces emplacements, en l’absence d’habitats humides identifiés ont été orientés par les résultats de
la campagne pédologique.
D’une manière générale, les relevés ont été positionnés autour des sondages pédologiques S17
S18 et S19 présentant des traces d’hydromorphie à faible profondeur sans toutefois entrer dans
les classes GEPPA dites de « zones humides ».
L’objectif du relevé est double, à savoir l’expertise du caractère hygrophile de la végétation par les
espèces et par les habitats. Ainsi, au sein de cette placette, chaque espèce a été notée et affectée
du pourcentage de son recouvrement
Cette liste d’espèces avec taux de recouvrement a été ensuite ordonnée, les espèces étant
classées par ordre décroissant de recouvrement et les premières espèces ayant un recouvrement
cumulé de 50% sont extraites permettant d’obtenir une liste d’espèces dominantes. La végétation
a été qualifiée d’hygrophile; si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la liste
des 803 espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2 table A de l’arrêté).
La liste d’espèces correspond à des relevés semi-quantitatifs ou phytosociologiques (BRAUNBLANQUET et al., 1952). Ces relevés sont analysés et caractérisés afin de déterminer s’ils
correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés
dans l’Annexe 2 table A de l’arrêté.
Résultats des investigations :
Trois placettes ont été étudiées au droit des sondages S17, S18 et S19, sondages faisant étant
d’un niveau d’engorgement à faible profondeur.

SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

94/137

SNC BENERMANS
Le Mans (72)



Placette n°1 (sondage S17) :

Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. Les résultats sont synthétisés dans le tableau
suivant.
PLACETTE N°1
pente
ensoleillement
hygrométrie
date du recensement
sondage pédologique de
référence

STRATE HERBACEE

nulle
fort
moyenne
juil-13
S17

Nom français

Nom latin

Dactyle aggloméré
Crépide capillaire
Berce commune
Folle avoine
Liseron des haies

Dactylis glomerata
Crepis capillaris
Heracleum sphondylium
Avena fatua
Calystegia sepium

Houlque laineuse
Holcus lanatus
Pourcentage cumulé de recouvrement des espèces
indicatrices de zones humides

Pourcentage de
recouvrement

Habitats caractéristiques
Espèces indicatrices de zones
de zones humides parmi
humides (cf. Annexe 2 table A de
ceux mentionnés dans
l’arrêté). O : oui - N : non
l’Annexe 2 table A de
ND : non défini
l’arrêté.

5%
5%
5%

N
N
N

10%

N

10%
30%

N
N

N : friche à dominance de
Poacées non hygrophile

0%

La placette est composée pour au moins 50% par des Poacées non hygrophiles et, est incluse
dans une friche herbacée. Les terrains sont ponctuellement déprimés liés à un des passages
d’engins. Aucune espèce indicatrice de zone humide n’a été recensée.

Vue d’ensemble de la placette n°1
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Placette n°2 (sondage S18) :

Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. Compte tenu de la faible hauteur des rejets
arbustifs, ces derniers ont été inclus dans la strate herbacée. Les résultats sont synthétisés dans
le tableau suivant.
PLACETTE N°2
pente
ensoleillement
hygrométrie
date du recensement
sondage pédologique de
référence

Nom français

STRATE HERBACEE

nulle
fort
moyenne
juil-13
S18

Nom latin

Rosa canina
Eglantier
Cirse des champs
Cirsium arvense
Rejet de saules sp
Salix sp.
Calamagrostide commune
Calamagrostis epigeos
Berce commune
Heracleum sphondylium
Ronce commune
Rubus fruticosus
Houlque laineuse
Holcus lanatus
Pourcentage cumulé de recouvrement des espèces
indicatrices de zones humides

Pourcentage de
recouvrement

Habitats caractéristiques
Espèces indicatrices de zones
de zones humides parmi
humides (cf. Annexe 2 table A de
ceux mentionnés dans
l’arrêté). O : oui - N : non
l’Annexe 2 table A de
ND : non défini
l’arrêté.

5%
5%
5%
30%
20%
5%
30%

N
N
O
O
N
N
N

N : Friche semihygrophile en cours de
colonisation et d'évolution

35%

La placette est composée à 35% environ d’espèces hygrophiles représentées par la
Calamagrostide commune et des rejets de saules. Les terrains forment une micro-dépression
artificielle d’environ 200 m² liée à des passages d’engins.
La composition floristique de la strate herbacée avec moins de 50% d’espèces indicatrices n’inclut
pas la zone dans les critères de définition des zones humides au sens de la réglementation en
vigueur. Ces investigations viennent toutefois confirmer le caractère semi-hygrophile de la zone
préalablement identifié par les relevés pédologiques.

Vue d’ensemble de la placette n°2
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Placette n°3 (sondage S19) :

Les relevés ont été réalisés sur une place de 20 m². Seule la strate herbacée a été considérée en
l’absence même de strate arbustive ou arborée. Les résultats sont synthétisés dans le tableau
suivant.
PLACETTE N°3
pente
ensoleillement
hygrométrie
date du recensement
sondage pédologique de
référence

STRATE HERBACEE

nulle
fort
moyenne
juil-13
S19

Nom français

Nom latin

Dactyle aggloméré
Folle avoine
Liseron des haies

Dactylis glomerata
Avena fatua
Calystegia sepium

Houlque laineuse
Holcus lanatus
Pourcentage cumulé de recouvrement des espèces
indicatrices de zones humides

Pourcentage de
recouvrement

Habitats caractéristiques
Espèces indicatrices de zones
de zones humides parmi
humides (cf. Annexe 2 table A de
ceux mentionnés dans
l’arrêté). O : oui - N : non
l’Annexe 2 table A de
ND : non défini
l’arrêté.

10%

N

10%

N

10%
30%

N
N

N : friche à dominance de
Poacées non hygrophile

0%

Les relevés de la végétation ont été rendus difficiles, car récemment perturbés (passage d’engins
et tonte récente. La placette est composée pour au moins 50% par des Poacées non hygrophiles
et, est incluse sur des terrains en cours de colonisation. Aucune espèce indicatrice de zone
humide n’a été recensée.

Vue d’ensemble de la placette n°3
5.17.4.6 Constat et analyse
Compte tenu des investigations pédologiques et sur la végétation, les terrains ne sont pas
concernés par des zones humides au sens de la réglementation. Ces mêmes investigations
indiquent toutefois des niveaux d’engorgement saisonniers à faible profondeur en partie Sud/Est
du périmètre d’étude. L’étude est jointe en annexe 5.
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5.17.5 Synthèse des enjeux et incidences
Au regard des investigations réalisées, du contexte environnemental du site et de l’aménagement
projeté, une hiérarchisation des enjeux écologiques est proposée dans le tableau suivant.
CATEGORIE

HIERARCHISATION
DES ENJEUX

INCIDENCES

Habitats naturels

Absence d'habitats d'intérêt communautaire faisant l'objet
de mesure de protection ou de conservation - Présence de
haies avec arbres centenaires en partie Nord du site

Sites NATURA 2000

Site localisé à 8 km environ de la première zone NATURA
2000

Zones naturelles d'intérêt
écologique

Site localisé à 1 km environ de la première ZNIEFF (type
II)
-destruction de fourrés servant de lieu de nourrissage, de
repos et de nidification à de nombreux oiseaux
- destruction d'anciens bâtiments ponctuellement utilisés
comme aire de repos ou de nidification pour certains
oiseaux
- destruction de prairies et de friches, lieu de nourrissage
de nombreux insectes (Lépidoptères, Odonates...) et de
chasse pour les Chiroptères
- destruction potentielle de gîtes épigés pour les
Chiroptères si destruction des arbres centenaires en partie
Nord du site
Le projet n'est pas inclus dans un continuum écologique
terrestre ou aquatique. L'importance du projet et sa
localisation accentuent toutefois la barrière physique entre
la rivière l'Huisne et les milieux plus ouverts au Nord du
projet et la vallée de Saint-Blaise
Les espèces potentiellement impactées sont :
- la grande majorité des oiseaux recensés (par la
destruction de leurs lieux de chasse et de nidification pour
certains passereaux)
- la totalité des reptiles (Lézard des murailles, Orvet
fragile) par la destruction de leurs habitats

Zone de reproduction,
nidification, refuge

Corridors écologiques

Espèces animales
protégées ou devant faire
l'objet de mesures de
conservation
Espèces végétales
protégées ou devant faire
l'objet de mesures de
conservation
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Enjeu très fort
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5.18

Les documents d’orientation pour la gestion des eaux
5.18.1 SDAGE Loire Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand
bassin hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles,
souterraines et des milieux aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3
janvier 1992, fixe en effet les grandes orientations d’une gestion équilibrée et globale des milieux
aquatiques et de leurs usages. Il énonce les recommandations générales et particulières et définit
les objectifs de quantité et de qualité des eaux.
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à
l’échelle d’un grand bassin hydrographique. Sa portée juridique est forte, car toutes les décisions
publiques doivent être compatibles avec les orientations et les priorités qu’il a définies.
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 2 octobre 2014 par le Comité de bassin. Il
a été soumis à la consultation du public et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
Il répond aux 14 orientations fondamentales suivantes qui sont, chacune, accompagnée de
dispositions spécifiques :


Orientation 1 : Repenser les aménagements des cours d'eau

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et
des submersions marines
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
1G - Favoriser la prise de conscience
1H - Améliorer la connaissance


Orientation 2 : Réduire la pollution par les Nitrates

2A - Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE
2B - Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics
régionaux
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
2D - Améliorer la connaissance


Orientation 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
3D - Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non-collectif non conformes
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Orientation 4 : Maitriser la pollution par les Pesticides

4A - Réduire l’utilisation des pesticides
4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques
4D - Développer la formation des professionnels
4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides
4F - Améliorer la connaissance


Orientation 5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations


Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilise pour l’alimentation en eau
potable
6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation
des captages
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales
6G - Mieux connaitre les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants


Orientation 7 : Maitriser les prélèvements d'eau

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe de la
ressource en eau
7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage
7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux
7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage hivernal
7E - Gérer la crise


Orientation 8 : Préserver les zones humides

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
8C - Préserver les grands marais littoraux
8D - Favoriser la prise de conscience
8E - Améliorer la connaissance


Orientation 9 : Préserver la biodiversité aquatique

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques
et de leurs habitats
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique
9D - Contrôler les espèces envahissantes
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Orientation 10: Préserver le littoral

10A - Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
10B - Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade
10D - Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de pêche
à pied professionnelle
10E - Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de loisir
10F - Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement
10G - Améliorer la connaissance des milieux littoraux
10H - Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
10I - Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins


Orientation 11 : Préserver les têtes de bassins versant

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant


Orientation 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques publiques

12A - Des SAGE partout où c’est nécessaire
12B - Renforcer l’autorité des Commissions Locales de l’Eau
12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins
12E - Structurer les maitrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon état des
eaux


Orientation 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

13A - Mieux coordonner l'action réglementaire de l'état et l'action financière de l'agence de l'eau
13B - Optimiser l'action financière


Orientation 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
14B - Favoriser la prise de conscience
14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
5.18.2 SAGE
L’emprise du projet est comprise dans le périmètre du bassin versant Bassin de l’Huisne.
Ce document définit 5 enjeux majeurs :
 L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
 L'amélioration des ressources en eau potabilisables,
 La lutte contre l'eutrophisation,
 La protection et la réhabilitation des écosystèmes aquatiques,
 La lutte contre les inondations.
Les enjeux du SAGE principalement concernés par le projet sont les suivantes :
 L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
 L'amélioration des ressources en eau potabilisables,
 La lutte contre les inondations.
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6. INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES DE L’OPERATION
6.1

Comblement des puits privés et piézomètres

3 puits privés ont été localisés sur les terrains du projet. De même, 11 piézomètres ont été
installés (4 par GINGER-CEBTP + 7 par FUGRO), notamment dans le cadre de la surveillance des
niveaux piézométriques de l’aire d’étude. Le plan d’implantation de ces ouvrages est en annexe
13.
Conformément à l’arrêté ministériel du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux
sondages, forages, créations de puits ou d’ouvrage souterrain un comblement de ces ouvrages
sera réalisé. Un rapport de travaux précisant la référence de l’ouvrage comblé, l’aquifère exploité,
les travaux de comblement effectués sera communiqué au préfet dans un délai de 2 mois suivant
le comblement (article 13).
Le comblement des ouvrages permettra de garantir l’absence de circulation d’eau entre les
différentes nappes d’eau et l’absence de transfert de pollution. Il sera réalisé dans les règles de
l’art et selon les prescriptions :
 De l’arrêté du 11/09/03 : prescriptions générales et prescriptions applicables aux forages et
prélèvements soumis à déclaration ou autorisation,
 De la norme NFX10-999 d’avril 2007 : réalisation, suivi et abandon d’ouvrages de captage
ou de surveillance des eaux souterraines réalisées par forage.

FIGURE 36 : SCHEMAS DE PRINCIPE POUR L’ABANDON D’OUVRAGES – BRGM
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6.2

Incidences potentielles du projet en phase chantier
6.2.1 Incidences sur la qualité des eaux superficielles

Les risques de dégradation des eaux superficielles seront de quatre types.
 Risque de pollution par les matières en suspension (MES) : La pollution des eaux de
ruissellement par les matières en suspension est potentiellement importante ; elle est
induite par l’érosion des sols liée aux défrichements et aux terrassements. De plus, elle
peut avoir aussi comme autres origines, les travaux de fondation et l’inondation du chantier
en cas de crue ou remontée locale de nappe entraînant le lessivage des dépôts de
matériaux,
 Risques de pollution par les résidus de béton ou de bitume, issus du nettoyage des engins,
 Risques de pollution liés à la présence de produits susceptibles d’entrainer une pollution
par déversement accidentel (hydrocarbures, huiles…),
 Risques de pollution par les eaux usées sanitaires du personnel intervenant sur le chantier.
6.2.2 Incidences sur l’écoulement des eaux
Le risque est de réduire, durant les travaux, des sections d’écoulement des réseaux ou de créer
des zones peu perméables par tassement aggravant ainsi le risque de submersion de terrains à
l’aval ou de mise en charge de réseaux évacuateur.
6.2.3 Incidences sur la ressource en eau
Ces travaux peuvent occasionner une pollution mécanique (départ de MES en grande quantité)
des cours d’eau en aval lors des travaux de terrassement ou de la nappe par engouffrement.
6.2.4 Incidences liées à la pose de piézomètres
Les piézomètres, d’une façon générale, peuvent être une source potentielle de pollution de nappes
souterraines, par :
 La mise en communication de nappes,
 La pénétration d’eaux polluées dans les nappes.
La mise en communication des nappes (nappe du Cénomanien et nappes superficielles perchées
et d’imbibition) est réduite par la conception même des piézomètres. En effet, ces ouvrages sont
constitués :
 En partie haute d’un tube lisse en PVC enrobé de ciment,
 En partie basse d’un tube crépiné entouré d’un massif filtrant.
La communication entre les aquifères superficiels et profonds est donc réduite.
De façon accidentelle, une pollution sur le chantier pourrait avoir une conséquence sur la nappe,
par migration des polluants depuis le piézomètre vers l’aquifère. Pour éviter toute pollution
accidentelle :
 Les ouvrages dépassent de 0,5 m par rapport au sol,
 La bouche des piézomètres est fermée par cadenas.
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6.2.5 Incidences liées à la présence de nappes
Dans le cadre du projet, une étude du transfert de pollution de la zone des travaux vers l’Huisne a
été menée. La synthèse de cette étude est décrite dans le paragraphe qui suit. L’étude complète
est proposée en annexe 22 (bureau d’étude FUGRO).
Par ailleurs, pendant la phase chantier, 2 types de travaux sont susceptibles d’approcher la nappe
de Cénomanien :
 Les travaux de substitution de la plateforme sous bâtiment du lot n°7 (BV13),
 Les travaux de mise en œuvre de certains bassins.
6.2.5.1

Transfert de pollution

Le transfert de pollution entre la nappe du Cénomanien et la nappe de l’Huisne a été étudié par
une modélisation 2D. La méthodologie d’étude a, au préalable, fait l’objet d’une validation auprès
du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières).
Les modélisations réalisées prennent en compte différentes configurations, dont une situation
défavorable en période de crue (alimentation de la nappe du Cénomanien par la pluie).
Les résultats sont les suivants :
 Etat actuel (sans travaux) : vitesse de transfert de ≈15 cm/jour,
 Phase travaux (substitution des colluvions) : vitesse de transfert de ≈21 cm/jour,
 Phase travaux + crues : vitesse de transfert de ≈23,5 cm/jour.
L’étude montre donc que :
 Les travaux entraineront une augmentation de la vitesse de transfert de la nappe du
Cénomanien (au droit des travaux) vers l’Huisne,
 La pluie pourra augmenter cette vitesse de transfert sans que celle-ci soit significativement
plus importante qu’en dehors de la période de crue.
Ainsi, dans le cas le plus défavorable, on estime à environ 9,5 mois, le temps de transfert d’une
éventuelle pollution en phase chantier vers la rivière Huisne. Ce délai permettra, si nécessaire, de
mettre en œuvre les moyens adaptés vis-à-vis de la pollution éventuelle.
6.2.5.2

Bâtiment du lot n°7

Compte tenu de la présence de sols compressibles en zone sud, une substitution de la totalité des
colluvions jusqu’au toit des sables du Cénomanien sera réalisée pour certains bâtiments.
En effet, pour limiter les tassements sous les futurs bâtiments (pour garantir leur stabilité), les
colluvions devront être substituées. Des analyses géotechniques spécifiques et des calculs ont
permis de vérifier que cette substitution était nécessaire sous les futurs bâtiments amenant les
surcharges les plus importantes sur le sol. Il sera par contre possible de ne pas généraliser cette
substitution à tous les bâtiments, certains amenant des charges plus faibles.
Ainsi, l’emprise de la zone de substitution sera de l’ordre de 20 380 m²
Au moment de cette substitution, la nappe du Cénomanien sera temporairement mise à jour, sa
protection que constituent les colluvions étant enlevée.
Cette substitution sera limitée dans le temps (quelques semaines de travaux) et réalisée en dehors
des périodes de crue (hautes eaux). La substitution se fera progressivement, c’est-à-dire à
l’avancement avec une pelle mécanique enlevant les colluvions sur une emprise très limitée. Cette
phase sera suivie immédiatement par une phase de remblaiement avec mise en place des
matériaux de substitution (repris si possible sur les terrains du projet).
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Les deux phases (phase de purge et phase de remblaiement) auront lieu dans un même poste de
travail de sorte que la nappe ne sera jamais laissée à l’air libre plus de quelques heures et jamais
en l’absence du personnel de l’entreprise.
Le phasage des travaux est représenté par le schéma de la page qui suit.

Pendant la phase particulière de substitution, les mesures de prévention et de protection à mettre
en place seront notamment :
 Inventaire préalable des produits polluants présents sur le chantier,
 Interdiction des stockages de produits susceptibles d’entrainer une pollution aux abords de
la zone de substitution,
 Les produits polluants seront stockés sur des rétentions,
 Les véhicules seront équipés de kit antipollution,
 Sous le châssis des pelles mécaniques, il sera installé des bacs de rétention qui seront
déplacés à l’avancement et qui permettront de récupérer les huiles/hydrocarbures, en cas
de fuite (ces bacs seront renforcés et protégés pour résister à l’agression des roues. Si
nécessaire, ils seront régulièrement remplacés. On préfèrera des engins sur roues aux
engins sur chenilles),
 En cours de purge sous nappe, des boudins gonflables ou barrages flottants seront
disponibles sur site pour circonscrire la pollution sur le « plan d’eau ». La phase flottante
des polluants sera ainsi maintenue à l’écart des sols en bordure de purge et sa
récupération par des pompes de surface, facilitée.
Enfin, des analyses chimiques des eaux seront mises en œuvre : 1 analyse avant travaux puis,
pendant les travaux, des analyses régulières, à raison d’au minimum 2 mesures par semaine
(prélèvements par un organisme indépendant) seront effectuées. Cette surveillance sera mise en
œuvre pendant toute la durée du chantier de substitution afin de vérifier l’absence de toute
pollution de la nappe.
Les paramètres à analyser seront, a minima, les hydrocarbures (éventuellement HAP, COHV et
métaux). La surveillance fera l’objet d’un protocole qui sera validé avec l‘administration avant
travaux.
Remarque :
Dans le cadre du projet, il a été envisagé une solution de rabattement de nappe. Pour les raisons
évoquées à l’annexe 21, cette solution a été abandonnée au profit de la substitution des colluvions
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6.2.5.3

Mise en œuvre des bassins

Les cotes NGF de chaque bassin (base et haut) sont précisées dans le tableau qui suit. Les côtes
sont comparées aux niveaux :
 Niveau EB : correspond à un niveau de la nappe quasi permanent, défini comme susceptible
d’être dépassé la moitié du temps,
 Niveau EH : est un niveau avec un risque de quelques occurrences sur une période de l’ordre
de 50 ans (≈ durée de vie de l’ouvrage),
 Niveau EE : correspondant à une crue de retour 50 ans.

Les niveaux ci-dessus ont été choisis comme suit :


Niveau EB : correspondent aux niveaux déduits du suivi piézométrique des piézomètres
sélectifs mis en œuvre sur le site.

Les valeurs de EH et EE sont extrapolées à partir de la valeur EB :
 Niveau EH : maximum de :
o EH = (Cote du TN-1.0m),
o EH = (Cote EB+1.30m) : un battement de nappe au maximum de l’ordre de 1,3 m a été
observé sur le puits n°1 en zone Sud, selon les données disponibles à ce stade,
 Niveau EE : maximum de :
o EE = (Cote du TN-0.5m) ; le terrain en effet n’est pas inondable selon le PPRNI
o EE = (Cote EB+1.50m).
En conclusion, on constate que tous les bassins sont situés au-dessus du niveau EB de la nappe
(niveau de la nappe quasi permanent).
En phase travaux, les bassins seront réalisés une fois les terrassements généraux effectués. On
suppose ces derniers arrêtés 0,50 m sous le niveau fini, en moyenne. Les bassins reposeront sur une
forme granulaire de 0,20 m d’épaisseur minimum. Ces travaux nécessiteront donc le terrassement
d’une fouille de profondeur variable.
La purge des colluvions sera prévue sous les bassins, jusqu’au toit des sables Cénomanien.
Les bassins dont le niveau « Z base bassin » est situé à moins de 50 cm du niveau de la nappe EB
seront concernés. Il s’agit des bassins BV3, BV5, BV6, BV7, BV9, BV12, BV13, BV18. Voir tableau cidessous.
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La méthodologie sera identique aux travaux de substitution sous le bâtiment du lot n°7 en ce qui
concerne ces travaux de purge :
 Travail depuis une plate-forme hors nappe,
 Substitution à l’avancement par un matériau insensible à l’eau issu du réemploi des travaux de
terrassements du site,
 Compactage et contrôles de la plate-forme hors d’eau : horizontalité, réglage et portance
compatible avec les exigences techniques spécifiques du type de bassin retenu.
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6.3

Incidences potentielles du projet en phases exploitation
6.3.1 Alimentation et consommation d’eau

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau public d’adduction en eau potable. La
consommation d’eau du projet sera notamment liée :
 A l’usage sanitaire,
 A la préparation des produits (produits frais de l’hypermarché, enseignes de restauration)
 Au nettoyage des installations,
 Au lavage des véhicules (station de lavage).
6.3.2 Incidences sur les usages
En phase exploitation, on retrouve essentiellement des MES et des hydrocarbures dans les rejets
d’eaux pluviales de la zone commerciale.
Ces rejets peuvent avoir une incidence sur l’alimentation en eau potable (qualité de l’eau brute) et
les écosystèmes aquatiques.
L’incidence qualitative des rejets est développée dans les paragraphes qui suivent.
6.3.3 Devenir des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques et assimilées (enseignes de restauration et atelier de production des
produits frais) seront collectées par un réseau de type séparatif à créer qui sera connecté au
réseau séparatif existant. Elles seront traitées par la station d’épuration de la Chauvinière.
En première approche la pollution organique rejetée est estimée comme suit :
 Atelier de production de produit frais : 100 EH/jour,
 Enseignes de restauration (x5) : 0,3 EH/repas, 1000 repas/jour/restaurant (estimation) soit
1500 EH/jour,
 Restaurant MS3 : 0,3 EH/repas, 850 repas/jour, soit 255 EH/jour,
 Salariés / employés de la zone commerciale : 0,5 EH/employés, 1500 employés
(estimation) soit 750 EH/jour.
Total : environ 2600 EH.
La capacité nominale de la station d’épuration de la Chauvinière est de 365 000 EH. D’après les
données de LMM, la charge polluante reçue actuellement par la station d’épuration correspond à
50% de son dimensionnement initial en DCO. La pollution supplémentaire amenée par l’opération,
estimée à environ 350 kg/j de DCO, soit 1,4%, pourra donc être traitée par l’ouvrage existant.
Les rejets d’eaux usées domestiques du projet n’auront pas d’impact sur le fonctionnement de la
station que ce soit d’un point de vue quantitatif ou qualitatif.
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La surveillance du réseau des eaux usées sanitaires et des ouvrages associés au cheminement
des effluents du projet est décrite ci-dessous :
 Poste Bertinière : pas de surverse possible (absence de trop-plein),
 Déversoirs d’orages Jaurès : équipés de sondes permettant d’estimer les volumes d’eaux
déversées au milieu naturel dans le cadre du diagnostic permanent. Les données de
fonctionnement sont transmises chaque mois sous format Sandre à la police de l’Eau,
 Poste Musset : muni d’un trop plein non suivi dans le cadre du diagnostic permanent. Le
Mans Métropole procédera désormais à l'estimation des volumes rejetés (information d'une
surverse et durée de surverse à partir de la hauteur d’effluents dans la bâche du poste).
Les mesures qui n'étaient exploitées que localement seront maintenant remontées à la
supervision générale,
 Déversoir d’orages Floréal : équipé dans le cadre du diagnostic permanent. Les données
de fonctionnement sont transmises chaque mois sous format Sandre à la police de l’Eau,
 Poste rocade : pas de surverse possible (absence de trop-plein).
Le réseau d’évacuation des eaux usées de l’opération est cartographié sur la vue aérienne de la
figure 36 de la page suivante.
De plus, le démarrage prévu début 2016 d’un schéma directeur sur le système d’assainissement
de la Chauvinière permettra d’identifier d’éventuels dysfonctionnements et d’y remédier le plus
rapidement possible.
Ainsi, Le Mans Métropole est en mesure d’assurer que les effluents pourront transités dans les
réseaux et être traités par la station d’épuration de la Chauvinière.
Remarque :
Un modèle de convention de déversement (LMM) est en annexe 24.
6.3.4 Devenir des eaux industrielles
Les eaux de la station de lavage des véhicules seront rejetées dans le réseau communal
d’assainissement des eaux usées après un prétraitement adapté.
Le rejet est estimé à 50 EH/jour (sur la base du volume d’eau). Il n’aura pas d’impact sur le
fonctionnement de la station d’épuration de la Chauvinière.
6.3.5 Incidences liées à l’entretien des espaces verts
Pour l’entretien des espaces verts du site, les produits chimiques (phytosanitaires…) seront
proscrits.
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FIGURE 37 : CHEMINEMENT DES EFFLUENTS JUSQU’ A LA STATION D’EPURATION DE LA CHAUVINIERE
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6.3.6 Incidences qualitatives sur le milieu récepteur
6.3.6.1

Pollution chronique

Les eaux de ruissellement sur l'ensemble du site peuvent se charger de matières en suspension
provenant de l'érosion des surfaces aménagées et de la circulation routière (usure de la chaussée
et des pneumatiques, émission de gaz polluants et à la corrosion d'éléments métalliques…).
De plus, la charge polluante des eaux pluviales est fonction de plusieurs facteurs et notamment :
 Du type d’activité,
 Du taux de fréquentation par les véhicules,
 De la fréquence des balayages ou autre entretien,
 De la période de temps sec ayant précédé la pluie.
La quantification de la pollution chronique est estimée à partir de la note d’information n°75 du
SETRA (Service d’études techniques des routes et autoroutes) : Calcul des charges de pollution
chronique des eaux de ruissèlement issues des plates formes routières de juillet 2006 : Cf. annexe
9.
L'objectif de cette note d'information est de présenter le bilan de plusieurs années d'études portant
sur la qualification et la quantification de la pollution chronique liée à la circulation routière.
Selon le SETRA, une relation entre charge totale polluante et trafic est mise en évidence et peut
être retenue.
Par ailleurs les études ont montré que les charges polluantes pouvaient différer pour un même
trafic selon la présence d'obstacle ou non à la dispersion aérienne, en section courante ou non.
Ainsi, le SETRA propose une méthodologie de calcul de la charge polluante pour :
 La section courante,
 Les gares de péage,
 Les échangeurs,
 Les aires.
Dans le cas du projet d’aménagement de la zone commerciale, nous appliquerons la méthode de
calcul pour les aires. En effet, le trafic de véhicules sur la zone commerciale présente la même
typologie que celui des aires de repos, à savoir :
Entrée des véhicules sur la zone -> stationnement sur parking -> départ de la zone
Remarque :
La quantification de la pollution chronique est modélisée pour l’ensemble du projet, sans distinction
des 2 grands bassins versants (2 exutoires de rejets dans le milieu naturel). En effet ;
 L’exutoire des 2 points de rejets d’eaux pluviales du projet est identique : L’Huisne
 Les dispositifs de (pré)traitement, et donc les taux d’abattement de la pollution, sont
identiques pour chaque bassin versant.
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1. Calcul de la charge polluante annuelle véhiculée par les eaux de ruissellement :
Pour les aires et donc pour le projet, la charge polluante est calculée à l’aide de l’équation 1 (cas
d’un trafic global > 10 000 véhicules/jour) pour un site restreint.
Conformément aux recommandations du SETRA, la surface prise en compte, pour ce cas de
figure, sera équivalente au 1/10ème de la surface imperméabilisée du projet.



 T  10000 
 S
 1000 

Equation 1 : Ca  10  Cu   Cs



Avec :
Ca : charge annuelle, en kg
Cu : charge unitaire annuelle en kg/ha pour 1 000 véh./j
Cs : charge annuelle supplémentaire à l’ha pour 1 000 véh./j au-delà de 10 000 véh./j
T : trafic global en véh./j, quel que soit le pourcentage de poids lourds
S : surface imperméabilisée en ha
Charges unitaires annuelles (Cu) à
l’ha imperméabilisé pour 1 000 véh./j
Site restreint (kg/ha)
Charge polluante annuelle unitaire
supplémentaire Cs à l'ha pour
1 000 véh./j au-delà de 10 000 véh./j
Sites ouvert et restreint (kg/ha)

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hct

HAP

60

60

0,2

0,02

0,001

0,9

0,00015

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hct

HAP

10

4

0,0125

0,011

0,0003

0,4

0,00005

Les données d’entrée du projet sont les suivantes :
 Trafic global : 15 492 véh./jour,
 Surface de voirie : 106 745 m², soit 10,7 ha. Une surface de 1,07 ha (1/10ème de la surface
totale des voiries) sera prise en compte dans les calculs conformément à la méthodologie
proposée par le SETRA.
Justification de l’hypothèse de trafic :
Le trafic pris en compte est une moyenne des 3 heures de pointes (HPS) définies par l’étude trafic
du projet (CDVIA, décembre 2013).

HPS jeudi
HPS vendredi
HPS samedi
Moyenne
Moyenne E/S

Entrée (E) Sortie (S)
1 002
987
1 193
1 244
1 693
1 626
1 296
1 286
1 291

Dans une approche conservatoire, la moyenne de véhicule en heure de pointe est extrapolée aux
horaires d’ouverture envisagés de la zone commerciale (9h -> 21h, soit une amplitude de 12h).
Le trafic majorant retenu dans la démarche est donc de 1 291 x 12 = 15 492 véh./jour.
Dans ces conditions, la charge annuelle véhiculée par les eaux de ruissellement est la suivante :

Charge annuelle (Ca) en kg/an
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2. Calcul de la concentration maximale émise vers le milieu récepteur par un épisode
pluvieux de pointe :
Les impacts maximaux sont générés par une pluie d'été en période d'étiage. La concentration
maximale émise dans le milieu naturel peut être calculée à l’aide de l’équation 2.
Equation 2 : Ce 

2,3Ca  (1  t )
10S

Avec :
Ce : concentration émise en mg/l
Ca : charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véh./j
t : taux d'abattement des ouvrages
S : surface imperméabilisée en ha

Taux d'abattement

MES
98,3%

DCO
93,2%

Zn
73,1%

Cu
24,2%

Cd
29,0%

Hct
98,5%

HAP
0,0%

Le taux d’abattement prend en compte les dispositifs de traitement retenus dans le cadre du projet
(cf. justification de la page suivante) :
 Le dessableur en entrée de bassin,
 La décantation dans le bassin,
 Le débourbeur-déshuileur avant rejet dans les réseaux de LMM.
La concentration maximale véhiculée par les eaux de ruissellement est la suivante :
Concentration maximale émise en mg/l
(événement pluvieux de pointe) : Ce
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Justification des taux d’abattement :
Le tableau ci-dessous dresse un inventaire des rendements observés pour différents dispositifs de
prétraitement en place. Les rendements annoncés pour le bassin de décantation sont donnés pour
un temps de séjour de 24 h ce qui est cohérent avec les ouvrages du projet.
Pas de données

Dessableur
Dessableur
Débourbeur-déshuileur (moyenne)
Décantation (bassin)
Décantation (bassin)

MES
62%
38%
75%
83%
90%

DCO Zn
Cu Cd Hct HAP
Source
43% 42%
29%
RUPERD, 1987
4% 24%
INSA, 1996
40% 65%
88%
EGID, 2002
70%
88%
STU, LAVOISIER 1994
90%
STU, LAVOISIER 1994

Rendement 1 = dessableur + bassin de décantation
MES DCO
Dessableur (moyenne issue de la
bibliographie)
Décantation dans bassin (moyenne
issue de la bibliographie)
Rendement 1

Zn

Cu

Cd

Hct HAP

50% 43% 23% 24% 29%
87% 80%

88%

93% 89% 23% 24% 29% 88%

0%

Rendement 2 = rendement 1 + Débourbeur-déshuileur

Rendement 1
Débourbeur-déshuileur (moyenne)
Rendement global (R1+ R2)

MES
93%
75%
98%

DCO Zn
Cu Cd Hct HAP
89% 23% 24% 29% 88% 0%
40% 65%
88%
93% 73% 24% 29% 99% 0%

Le rendement cumulé des ouvrages de traitement est calculé à l’aide de l’équation 3 proposée par
le SETRA.
Equation 3 : Rg  Roa  1  Roa Rdo
Avec :
Rg : rendement global
Roa : rendement de l’ouvrage amont
Rdo : rendement du dernier ouvrage
Pour certains paramètres les rendements ne sont pas précisés. Dans une approche conservatoire,
le rendement est considéré à 0%.

SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

114/137

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

3. Calcul de la concentration moyenne émise vers le milieu récepteur :
La pollution véhiculée par la pluie peut également être caractérisée par des phénomènes
chroniques. Dans ce cas de figure, la concentration moyenne émise vers le milieu naturel se
calcule à l’aide de l’équation 4 :
Equation 4 : Cm 

Ca  (1  t )
9S  H

Avec :
Cm : concentration moyenne annuelle en mg/l
Ca : charge annuelle, en kg, de 0 à 10 000 véh./j
t : taux d'abattement des ouvrages
S : surface imperméabilisée en ha
H : hauteur de pluie moyenne annuelle en m.
D’après la fiche climatologique de la station Météo France du Mans, la hauteur de pluie moyenne
annuelle est de 687,5 mm.
La concentration moyenne annuelle véhiculée par les eaux de ruissellement est donnée dans le
tableau suivant (après transit dans les ouvrages de dépollution) :
Concentration moyenne émise en mg/l
(Cm)

MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hct

HAP

1,79

6,88

0,0901

0,0319

0,0013

0,027

0,00029

4. Estimation de l’impact sur le milieu récepteur :
L’impact sur le milieu récepteur est défini par un calcul de dilution de la concentration en polluants
véhiculée par le projet dans le milieu récepteur. La concentration finale est calculée à l’aide de
l’équation 5.
Equation 5 : Cr 

CiQi  CeQe
Qr

Avec :
Ci : concentration initiale en mg/l
Qi : débit QMNA5 en m3/s, dit débit d'étiage quinquennal
Ce : concentration émise en mg/l (maximale ou moyenne)
Qe : débit émis en m3/s (débit de fuite global du projet)
Qr : débit résultant en m3/s (Qr = Qe + Qi)
Cr : concentration résultante en mg/l
Dans le cadre du projet :
 QMNA5 de l’Huisne : 4,8 m3/s
 Débit de fuite des ouvrages : 106,6 l/s (bassin versant du projet + bassins versants
interceptés BVc et BVd)
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 Concentration initiale des polluants dans le cours d’eau :
La concentration initiale dans le cours d’eau prise en compte est la médiane des concentrations
définissant le bon état écologique. Ces concentrations sont rappelées ci-dessous :

Limite de concentration inférieure du bon état
Limite de concentration supérieure du bon état
Concentration initiale retenue pour le milieu
récepteur

MES*
mg/l
25
50

DCO*
mg/l
20
30

Zn**
mg/l
0,0000
0,0031

Cu**
mg/l
0,0000
0,0014

Cd***
mg/l
0,00
0,08

Hct

HAP

-

-

37,5

25

0,00155

0,0007

0,04

-

-

* Guide technique du 21/11/12 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE) en police de
l’eau IOTA/ICPE
** Polluants spécifiques de l’état écologique, NQE (moyenne annuelle) = 3,1 µg/l pour Zn / 1,4 µg/l pour Cu. Arrêté du 25 janvier 2010
relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris
en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement
*** Liste des polluants concernés par l’évaluation de l’état chimique des eaux. NQE (moyenne annuelle) ≤ 0,08 µg/l. NQE maximale =
0,45 µg/l. Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement

Remarque :
Pour les paramètres Hct et HAP, il n’y a pas de concentrations définissant le bon état ou de NQE.
 Concentration finale dans le cours d’eau et impact sur le bon état écologique :


Après un épisode pluvieux de pointe :

Concentration maximale dans le cours
d'eau (mg/l)



MES

DCO

Zn

Cu

Cd

Hct

HAP

36,74

24,67 0,0043 0,0017 0,00008 0,0008 8,9E-06

MES

DCO

36,72

24,61 0,0035 0,0014 0,00007 0,0006 6,2E-06

En moyenne annuelle :

Concentration moyenne dans le cours
d'eau (mg/l)

Zn

Cu

Cd

Hct

HAP

Pour les paramètres MES et DCO, il n’y a pas de dépassement de limite supérieure du bon état
écologique
Pour les paramètres Zn, Cu et Cd il n’y a pas de dépassement des NQE (moyenne annuelle)
Pour le paramètre Cd, il n’y a pas de dépassement de la NQE (concentration maximale
admissible)
Après un épisode pluvieux de pointe ou en moyenne annuelle, le projet n’entraine pas de
déclassement du bon état écologique de l’Huisne.
2 autres simulations ont été réalisées :
 Simulation 1 : traitement des eaux pluviales par dessableur et décantation uniquement. Il
n’y a pas de déclassement du bon état écologique pour l’ensemble des paramètres
excepté pour le Zinc (NQE dépassée en moyenne annuelle et en concentration maximale),
 Simulation 2 : traitement des eaux pluviales par débourbeur-déshuileur uniquement. Il n’y a
pas de déclassement du bon état écologique pour l’ensemble des paramètres.
Ces 2 simulations démontrent l’intérêt de disposer d’un traitement des eaux pluviales avant rejet
par débourbeur-déshuileur.
SOCOTEC HSE
FAE 4865 – Dossier Loi sur l’Eau - version 4.0

116/137

SNC BENERMANS
Le Mans (72)

6.3.6.2

Pollution accidentelle

Dans le cadre du projet, 2 scénarios de déversement accidentel sont retenus :
 Déversement des eaux d’extinction d’incendie,
 Déversement d’hydrocarbures.
Le volume des eaux d’extinction d’incendie à confiner est donné au paragraphe 3.6.7.1.
Par définition, les déversements accidentels sont difficiles à quantifier. Dans une approche
majorante nous pouvons estimer un déversement accidentel d’hydrocarbures équivalent à une
citerne de livraison de carburant, soit environ 30 m3. Ce déversement peut avoir lieu sur
l’ensemble de la zone d’activité.
Un déversement peut également avoir lieu pendant une opération de dépotage au niveau de la
station-service (rupture du flexible).
Remarque :
Les déversements de faible ampleur (fuite sur véhicule, vidange volontaire sur voirie…) seront
traités par les différents dispositifs de traitement présents sur le réseau.
Les risques consécutifs à un déversement accidentel sont la pollution de l’Huisne et par voie de
conséquence la perte de l’alimentation en eau potable au niveau de la prise d’eau de l’Epau.
Pour garantir la sécurité de l’alimentation en eau potable, différentes alternatives ont été étudiées.
Elles sont présentées ci-dessous.
 Sécurisation du captage AEP de l’Epau par déplacement des exutoires de rejet :
Afin de sécuriser l’unité de production d’eau potable de l’Epau en cas de déversement accidentel,
il a été envisagé de déplacer les rejets d’eaux pluviales Est (« Mélusine ») et Ouest (« Douce
Amie ») de l’opération en aval du captage AEP.
Le rejet Est étant raccordé au rejet Ouest.
L’étude complète du dévoiement réalisée par les services techniques de LMM est proposée en
annexe 23.
Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
« il apparait que pour réaliser le dévoiement de l'exutoire « Douce Amie » la seule possibilité
technique soit un dévoiement à travers le site de l’UPEPE. Ce dévoiement a un coût estimé à plus
de 3,9 millions € TTC.
Le niveau de sécurisation actuel en eau potable de la ville du Mans seule, en cas de circonstances
exceptionnelles, hors fourniture SMAEP, est de l’ordre de 1,5 jours.
Ainsi, cette hypothèse présente un coût qui doit être considéré comme totalement disproportionné
par rapport au gain de sécurisation apporté. »
Compte tenu de l’impossibilité de reporter les exutoires de rejets en aval de la prise d’eau de
l’Epau, des moyens techniques seront mis en œuvre pour prévenir le risque de pollution de
l’Huisne.
Ces moyens techniques se répartiront :
 Sur les terrains de l’opération,
 Sur le domaine public.
Ndlr :
UPEPE : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau.
SMAEP : Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable.
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 Moyens techniques pour la gestion des déversements accidentels :
En fonction des installations, jusqu’à 5 niveaux de sécurité peuvent être mis en œuvre pour
assurer le confinement des déversements accidentels :
 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).
Les sécurités 1 à 4 sont situées sur les terrains de l’opération. Ils seront entretenus et mis en
œuvre, le cas échéant, sous la responsabilité de la SNC BENERMANS.
Les 2 vannes de la sécurité 5 sont situées sur le domaine public. Elles seront entretenues et mises
en œuvre, le cas échéant, par LMM.
Ces 5 niveaux de sécurité sont représentés sur le synoptique de gestion des eaux pluviales de la
page 122.
Des kits antipollution seront également à disposition (absorbants, plaques d’obturation des
avaloirs).
Principe de fonctionnement :


Sécurités prévues sur le projet :

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.


Sécurités prévues sur le domaine public :

Les vannes de confinement motorisées seront pilotées par LMM après alerte (cf. paragraphe qui
suit). 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).
La procédure de manœuvre est jointe à l’annexe 23.
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La seconde vanne qui sera installée (mai 2016) est localisée sur le rejet est (jetée « Mélusine »
comme indiqué ci-dessous :

FIGURE 38 : LOCALISATION DE LA 2NDE VANNE (REJET EST, JETEE « MELUSINE »)

Remarque :
La fiche de vie de la vanne existante (rejet Ouest) est insérée dans l’annexe 23.
Cette annexe comprend également la procédure de manœuvre de la vanne.
 Modalité de gestion des déversements accidentels :
Afin de définir les modalités d’intervention dans le cas d’un déversement accidentel, des
procédures spécifiques seront rédigées, notamment :
 Procédure d’alerte en fonction du type de sinistre (incendie, déversement) : alerte interne à
la zone d’activité et externes (secours, services de Le Mans Métropole, Usine de
production d’eau potable de l’Epau…) afin d’assurer la sécurisation rapide du captage AEP
de l’Epau,
 Procédure de mise en œuvre du confinement (utilisation de kits antipollution, localisation
des vannes à manœuvrer…)
 Procédure de gestion des effluents ou déchets après sinistre (organisme de collecte des
effluents et déchets, pompage des effluents, suivi des déchets après
enlèvement/pompage…).
Les procédures générales pour les 2 scénarios envisagés sont présentées ci-dessous.
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Décanteur-séparateur
à hydrocarbures
+
Système d’obturation

Sécurité n°1

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

Vanne murale

Sécurité n°2

by-pass

Eaux pluviales de la
station-service

Prétraitement par
dessableur (sauf
ouvrage rétrocédé)

Ouvrage sous voirie
Sécurité n°3

Sécurité n°4
Sécurité n°5

Réseau de
transparence
hydraulique (fossé des
Perrières)

Bassin à ciel
ouvert existant

Ouvrage sous voirie
du projet

Vanne murale

Débourbeur-déshuileur
+
Système d’obturation

Décanteurséparateur à
hydrocarbures
existant

Réseau d’eaux pluviales LMM

Rejet ouest : Vanne de confinement motorisée

Fossé de
régulation

Fossé de
régulation

Sécurité n°5

Rejet est : Vanne de confinement motorisée en cours d’installation (fin des travaux : mai 2016)

HUISNE (en amont du captage d’alimentation en eau potable)
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Procédure générale d'intervention suite au déversement important d'hydrocarbures (rupture citerne / fuite lors du dépotage *)
Chaine d'intervention

Qui?
Station-service
Déversement dans
réseau eaux pluviales

Déversement au sol

Exploitant

Kit anti-pollution

Déversement dans
réseau eaux pluviales ?

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

Kit anti-pollution

OUI

NON

OUI

Marche ?

Gestion des déchets
souillés

Déversement dans
réseau eaux pluviales ?

Obturation automatique Sécurité n°1

NON

Exploitant

Remarques / Commentaires
Zone d'activité (hors station-service)
Déversement dans
Déversement au sol
réseau eaux pluviales

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

Confirmation du
confinement (absence
de fuite) ?

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

OUI

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

Surveillance + pompage
des effluents en fin de
sinistre

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

Remarques / Commentaires

Chaine d'intervention
Départ de feu (constat
visuel)

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
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6.3.7 Incidences hydrauliques
6.3.7.1

Incidences hydrauliques en aval

Les incidences du projet en matière d'hydrologie superficielle ont trait aux augmentations de débits
liées à l’imperméabilisation des bassins versants drainés. Les rejets d'eaux pluviales peuvent en
effet induire une modification sur l’écoulement des milieux récepteurs, notamment lorsque ceux-ci
présentent des régimes hydrologiques peu soutenus ou des capacités d'écoulement peu
importantes.
Les conséquences se font alors sentir sur la partie aval des émissaires et/ou des cours d'eau où
les phénomènes de débordement peuvent s'amplifier. Un apport supplémentaire et important
d'eaux pluviales (sans écrêtement préalable) peut générer des phénomènes de débordements
nouveaux ou aggraver une situation existante, constituant une modification par rapport à l'état
actuel.
Les ouvrages de stockage / restitution du projet seront dimensionnés pour contenir et évacuer des
évènements pluvieux inférieurs ou égaux à une pluie locale (45 mm en 40 min.). En conséquence,
les incidences hydrauliques en aval du projet sont considérées comme nulles en deçà de
l’évènement pluvieux ayant conduit au dimensionnement des ouvrages.
Le tableau ci-dessous donne les débits d’eaux pluviales pour différentes configurations :
 Etat initial avant projet,
 Projet sans ouvrages de régulation,
 Projet avec ouvrages de régulation.
Etat initial avant projet
Après aménagement sans mesures de réduction
Après aménagement avec mesures de réduction

Débit de pointe
1 160 l/s
6 530 l/s
117 l/s

Le détail des calculs est en annexe 10.
Les débits de pointes calculés pour ces 3 configurations montrent que la mise en place d’ouvrages
de gestion des eaux pluviales permet d’améliorer la situation initiale (0,117 m3/s vs 1,16 m3/s).
En outre, ces ouvrages contribuent à réduire significativement les débits restitués au milieu
récepteur (0,117 m3/s vs 6,5 m3/s).
Par ailleurs, les débits de rejet de l’opération auront une incidence très faible sur la capacité des 2
exutoires du projet comme précisé dans le tableau ci-dessous.
Débit acceptable
(l/s)

Débit de rejet régulé
de l’opération
(l/s)

Proportion du débit
de l’opération par
rapport à l’exutoire

4700 (1)

80,9 (3)

1,7%

2500 (2)

36,3 (4)

1.5%

Exutoire « Douce Amie »
(rejet de BVO)
Exutoire « Mélusine »
(rejet de BVE)

(1) source : LMM
(2) source :SCE, Dossier « loi sur l’eau » pour la création de la rocade est du Mans, avril 1998
(3) BVO = BV1 + BV2 + BV3 + BV6 + BV7 + BV10 + BV11 + BV12 + BV15 + BV16 + BV17 + BV18 + BVc + BVd + BVe
(4) BVE = BV4 + BV5 + BV8 + BV9 + BV13 + BV14
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6.3.7.2

Incidences hydrauliques sur les terrains du projet

Par itération, il a été recherché la durée de retour de la pluie dimensionnante (45 mm en 40 min) à
partir des coefficients de Montana pour des pluies de retour 20, 30 et 50 ans.
Cette analyse permet de conclure que, pour le projet, la pluie de LMM est équivalente à une pluie
comprise entre un retour 30 ans et un retour 50 ans.
Le tableau ci-dessous donne les volumes d’eaux pluviales à gérer pour les cas étudiés.
Volume à
stocker
(LMM)
Sous BV
BV1
BV2
BV3
BV4
BV5
BV6+BVc
BV7
BV8
BV9
BV10
BV11
BV12
BV13
BV14
BV15
BV16
BV17
BV18
Total

Volume à stocker
(SDAGE) pour une
pluie décennale

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

Volume à
stocker
(retour 20
ans)

Volume à
stocker
(retour 30
ans)

Volume à
stocker
(retour 50
ans)

1637,1
458,1
561,4
495,7
1219,4
856,8
132,6
246,0
136,9
123,3
1327,7
84,6
1756,3
82,2
120,1
101,4
101,4
208,5
9649,4

1890,5
527,5
649,2
572,6
1397,5
999,4
153,8
285,4
158,4
144,6
1524,5
98,4
2015,2
95,6
138,8
117,7
117,7
242,4
11129,2

(m3)
1834,5
511,0
630,5
555,7
1350,5
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
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1199,4
336,4
410,8
363,1
899,1
602,7
96,2
178,4
100,1
85,5
977,4
60,6
1293,8
58,4
87,9
73,0
73,0
148,7
7044,4

1470,9
411,9
504,1
445,3
1098,0
755,4
118,5
219,8
122,9
108,2
1194,9
75,0
1581,1
72,6
107,9
90,2
90,2
184,4
8651,5
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Le second tableau donne, par ailleurs, les volumes complémentaires pouvant être gérés dans les
canalisations et noues situées en amont des ouvrages prévus.

Le dernier tableau précise le volume total des eaux pluviales pouvant être géré sur l’opération en
tenant compte du volume retenu pour les ouvrages et du volume complémentaire.

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

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

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

Volume
Volume retenu
complémentaire
(1)
(2)
1870
70
520
0
640
0
570
20
1380
102
1030
80
160
12
290
12
160
12
160
38
1500
200
130
0
2190
200
130
2
280
4
150
6
210
6
410
9
11780
773

Volume
total
(1)+(2)
1940
520
640
590
1482
1110
172
302
172
198
1700
130
2390
132
284
156
216
419
12553

Pluie de
retour 50
ans
1890,5
527,5
649,2
572,6
1397,5
999,4
153,8
285,4
158,4
144,6
1524,5
98,4
2015,2
95,6
138,8
117,7
117,7
242,4
11129,2

Pour l’ensemble des bassins versants, excepté BV2 et BV3, le volume total est supérieur au
volume de la pluie cinquantennale.
Pour BV2 et BV3, la différence de volume reste cependant relativement faible puisque de,
respectivement, 7 et 9 m3 environ.

6.4

Incidences sur les zones NATURA 2000

La note d’incidence sur les zones NATURA 2000 est présentée à l’annexe 11.
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6.5

Incidences liées à la présence d’ICPE

Pour rappel, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) envisagées sur
le projet sont :
 La station-service (stockage et distribution de carburants),
 L’hypermarché (ateliers de préparation de produits alimentaires).
Pour la station-service, les impacts chroniques potentiels sont principalement liés au ruissellement
des eaux pluviales qui peuvent se charger en hydrocarbures. Cette pollution chronique sera traitée
par le décanteur-séparateur à hydrocarbures qui est exigé par la réglementation ICPE. La pollution
résiduelle, si existante, sera traitée par les débourbeurs-déshuileurs du projet situé en amont des
rejets dans le réseau de LMM.
Pour les ateliers de produits frais, les impacts chroniques potentiels sont liés aux rejets d’effluents
organiques chargés (eaux de lavage des ateliers poissonnerie, boucherie…). Conformément à la
réglementation ICPE, les effluents feront l’objet d’un prétraitement (bac à graisse) avant rejet dans
les réseaux de LMM. Ces rejets seront traités par la station d’épuration de la Chauvinière.
Pour tous ces dispositifs, un entretien régulier devra être réalisé et des analyses de suivi
effectuées régulièrement conformément à la réglementation ICPE.
Remarque : Pour chaque installation concernée, des dossiers réglementaires ICPE seront
constitués avant exploitation.
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7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PRECONISEES EN PHASE CHANTIER
7.1

Gestion des eaux usées sanitaires

Une structure temporaire sera prévue à cet effet. Aucun rejet ne s’effectuera vers les eaux
superficielles ou dans le sol.

7.2

Mesures relatives aux engins et produits stockés sur le chantier

L’emploi d’engins de chantier représente un risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures
notamment. Afin d’éviter toute pollution accidentelle :
 Les stockages de carburant ou tout autre liquide susceptible d’entrainer une pollution
seront placés sur des rétentions (1),
 Les stockages seront éloignés des piézomètres et puits,
 Les réservoirs seront remplis avec des pompes à arrêt automatique,
 L’entretien, la réparation ou le lavage des engins sur site sera proscrit (vidanges…),
 Les itinéraires et les stationnements seront organisés de façon à limiter les risques
d’accident (élaboration d’un plan de circulation),
 Les engins intervenant sur le chantier seront maintenus en parfait état.
(1)

Les caractéristiques des rétentions seront les suivantes :
 La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à
l'action physique et chimique des fluides.
 Tout stockage comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer
une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume
doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
o 100 % de la capacité du plus grand récipient,
o 50 % de la capacité globale des récipients associés.
 Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire
inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité
totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Les déversements accidentels seront gérés immédiatement par des mesures de confinement
(barrages par bandes de terres ou sables, bottes de paille de part et d’autre de la zone).
La pollution sera évacuée (pompage des eaux souillées ou excavation des terres polluées)
conformément à la réglementation en vigueur et suivra une filière d’élimination adaptée.
Une procédure d’alerte sera rédigée spécifiquement pour la gestion des situations d’urgence sur le
chantier. Ainsi, dans le cas d’un déversement accidentel, les services administratifs (Préfecture,
Agence Régionale de Santé, Le Mans Métropole…) et de secours (SDIS…) devront être informés
afin de mettre en œuvre les éventuels dispositifs de sécurité adaptés.
Concernant la propreté des voies publiques et donc l’entrainement important de MES par temps de
pluie, il sera procédé au nettoyage des chaussées (balayage ou rinçage à l’eau avec décantation
des eaux de rinçage).
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7.3

Gestion des déchets de chantier

Il sera demandé aux entreprises de limiter la production de déchets. Cet aspect fera partie des
critères de choix des entreprises.
Il sera précisé dans les cahiers des charges la volonté de privilégier :
 La généralisation de coffrages banchés afin de limiter les chutes,
 La réalisation des boites de réservation à partir d’autres matériaux que le polystyrène (le
bois par exemple),
 L’utilisation de matériaux préfabriqués pour éviter les chutes de matériaux sur le chantier,
 Le choix de fournisseurs permettant de limiter les quantités d’emballages et le retour des
palettes consignées,
 Le tri des déchets à la source selon les dispositions prévues à cet effet sur le chantier.
La typologie des déchets générés attendue au cours du chantier est précisée dans le tableau cidessous :
Classe de déchets

Déchets inertes

Emballages

Déchets non
dangereux

Déchets dangereux

Typologie

Filière

Gravats, bétons

Valorisation

Isolants minéraux

Reprise par les entreprises
et valorisation

Déchets de verre

Valorisation

Emballages cartons

Compactage et valorisation

Emballages plastiques

Compactage et valorisation

Emballages polystyrènes

Compactage et valorisation
(Paprec)

Bois, palettes bois

Consignation, valorisation

Chutes de matériaux type
polyuréthane

Reprise par les entreprises
et incinération

Métaux

Valorisation

Déchets verts

Valorisation

Résidus peinture, vernis,
mastic etc.

Incinération ou CET* classe
1
Incinération ou CET* classe
1
Incinération ou CET* classe
1

Emballages souillés

Huiles de décoffrage,
hydrocarbures
* Centre d’Enfouissement Technique

Pictogramme

L’objectif de valorisation des déchets produits sur le chantier (hors déchets de terrassement) est
fixé au minimum à 50% par rapport à la masse totale de déchets générés.
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Les déchets seront entreposés sur une aire de stockage dédiée. Des compacteurs et des bennes
dédiées seront prévus ainsi qu’une signalétique claire afin de favoriser le tri des déchets à la
source. Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place (Schéma d’Organisation et
de Gestion des Déchets – SOGED).
D’autre part les quantités de déchets générées pendant le chantier seront suivies. Les modes de
preuves d’enlèvement des déchets seront consignés pour les déchets inertes, emballages et
déchets non dangereux (bons de pesées ou d’enlèvements…) ainsi que pour les déchets
dangereux conformément à la réglementation en vigueur (bordereaux de suivi des déchets).

7.4

Gestion des eaux de ruissellement et venues d’eau

Pendant la phase travaux, les bonnes pratiques listées ci-dessous contribueront à limiter les
écoulements et à réduire le risque de pollution par entrainement d’eaux pluviales chargées en
MES vers l’Huisne.
 Les eaux de ruissellement ne seront pas raccordées aux réseaux et ouvrages de stockage
/ restitution prévus afin d’éviter leur colmatage,
 Dans la mesure du possible, les travaux de terrassement seront réalisés par temps sec (ou
durant une période de moindre pluviosité) afin de réduire l’entrainement de MES dans les
collecteurs,
 L’aménagement des aires de manœuvres et de stockage sera réduit autant que possible
pour éviter la détérioration du milieu,
 La végétalisation rapide des espaces verts et/ou l’engazonnement progressif des remblais
et délaissés sera mise en œuvre,
 Le réseau de dévoiement du fossé des Perrières sera réalisé dans son intégralité avec
raccordement à l’exutoire avant la mise en œuvre effective de la déviation,
Lors des phases de terrassements, un assainissement provisoire du chantier sera réalisé
comportant :
 Des fossés provisoires et tranchées drainantes réalisés au fur et à mesure de
l’approfondissement des déblais. Les plateformes seront modelées de façon à envoyer les
eaux vers les fossés provisoires ou les tranchées drainantes,
 Des fossés de pied de remblai et de talus provisoires et définitifs réalisés dès le début des
travaux,
 Des dispositifs de réduction de la vitesse d’écoulement seront mis en place en fonction des
pentes,
 Des dispositifs constructifs adaptés aux arrivées d’eaux ponctuelles pour les nappes
perchées de la zone nord de type drains, masques drainants, éperons drainants…
 Des bassins provisoires assurant la décantation des eaux pluviales en zone nord et en
zone sud,
 En aval des bassins provisoires, des filtres à paille seront mis en place (botte de paille
décompactée mise en place dans une cage grillagée, matériau qui reste dans son état
initial naturel, facilement biodégradable et non polluant).
Ainsi, il n’y aura aucun rejet direct dans les réseaux de LMM.
Tous les ouvrages seront nettoyés/curés régulièrement et remplacés dès l’apparition de signes de
colmatage, de façon à maintenir leur efficacité.
Des analyses hebdomadaires de MES seront réalisées en amont et sortie d’ouvrage afin de
mesurer l’efficacité des dispositifs mis en place.
Des sondes hydrocarbures seront installées au niveau des rétentions provisoires avec alertes des
entreprises.
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Les dispositifs de protection, le dimensionnement des bassins et les procédures d’interventions en
situation d’urgence (isolement, pompage des eaux souillés, excavation des terres polluées…)
seront proposés par les entreprises de terrassements et seront validés par l’équipe de maîtrise
d’œuvre.
En cas de pollutions, les terres ou effluents pollués seront évacués conformément à la
réglementation en vigueur (bordereau de suivi, centre de traitement spécialisé…).
Remarque :
Les mesures spécifiques à prendre pour le chantier de substitution des colluvions sont précisées
au paragraphe 6.2.5.
Le plan de chantier illustrant notamment les dispositifs mis en place (fossés de pied de talus,
tranchées drainantes, bassins temporaires avec filtre à paille) est en annexe 20.
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8. MOYENS

DE

SURVEILLANCE

ET

D’INTERVENTION

PREVUS

EN

PHASE

EXPLOITATION
Compte-tenu du nombre d’équipements et d’ouvrages, la surveillance et l’entretien seront sous la
responsabilité d’une personne nommément désignée. Elle aura notamment en charge :
 Le contrôle régulier du bon fonctionnement des installations (vannes, obturateurs,
colmatage des installations…),
 L’organisation du nettoyage des installations selon les fréquences imposées par la
réglementation, les autorités locales et les notices techniques,
 L’organisation du nettoyage intermédiaire si nécessaire (après une forte pluie…),
 L’évacuation des déchets conformément à la réglementation via des prestataires et des
filières d’élimination adaptées.
Les travaux de maintenance et d’entretien seront consignés dans un registre prévu à cet effet.

8.1

Entretien du réseau et des ouvrages d’assainissement des eaux pluviales
8.1.1 Ouvrages enterrés

Les ouvrages sous voirie devront avoir une structure :
 Visitable à l’aide d’une caméra,
 Curable.
La structure devra présenter une résistance aux pressions de curage pouvant aller jusqu’à
150 bars (y compris pour le géotextile).
L’accessibilité aux modules de stockage pour le curage ou l’inspection sera aménagée au moyen :
 De cheminées d’accès (diamètre 315 minimum) au droit de chaque module,
 Et dans tous les cas d’une galerie visitable (1,80 m) donnant accès aux modules de
stockage. Cette galerie sera munie :
o De deux accès (au minimum), de diamètre 600 mm,
o Son fil d’eau sera inférieur de 0,5 m au fil d’eau du module le plus bas.
Les ouvrages seront inspectés régulièrement. Une élimination des boues en fond d’ouvrage sera
prévue le cas échéant.
8.1.2 Dispositifs de traitement des eaux pluviales
8.1.2.1

Dessableur

Les dessableurs positionnés en tête des bassins devront être équipés d’un accès pour l’entretien.
Les ouvrages seront inspectés régulièrement. Une élimination des boues en fond d’ouvrage sera
prévue le cas échéant.
8.1.2.2

Débourbeur-déshuileur

Ces dispositifs seront équipés d’une trappe d’accès pour le nettoyage (vidange et évacuation des
boues). Ils seront contrôlés et entretenus régulièrement. Le bon fonctionnement de l’obturateur
devra pouvoir être vérifié.
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8.1.2.3

Séparateur à hydrocarbures de la station-service

L’équipement sera nettoyé par une entité habilitée aussi souvent que cela est nécessaire, et dans
tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consistera en la vidange des hydrocarbures et
des boues ainsi qu’en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur. L’entité habilitée
fournira la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés. Les fiches de suivi de
nettoyage du séparateur à hydrocarbures seront tenues à la disposition de l’inspecteur des
installations classées (réglementation ICPE relative à la rubrique 1435).
8.1.3 Poste de refoulement
Le poste de refoulement des eaux pluviales de l’ouvrage de BV9 devra être visitable. Cet ouvrage
sera inspecté régulièrement. Une élimination des boues en fond d’ouvrage sera prévue le cas
échéant.
Une (ou des) pompe(s) de secours (redondance) sera prévue pour assurer la continuité de
l’évacuation du débit estimé à 10 m3/h en cas de défaut de la pompe principale de relevage.
8.1.4 Synthèse des entretiens à prévoir
Elément /
équipement

Opérateur

Canalisations et
regards EU
Canalisations et
regards EP
Bassin EP

Propriétaire parcelle pour la
partie privée et gestionnaire
ZAC pour les parties
communes

Dessableur
Séparateur
Hydrocarbure
Vannes

Poste de
refoulement

8.2

Gestionnaire ZAC

Procédure en
fonctionnement
normal

Périodicité

Curage et essai
caméra sur 10 %
du réseau

Annuelle

Curage et essai
caméra sur 10 %
du réseau

Annuelle

Procédure en
cas de
pollution
Curage de
l'ensemble du
réseau
concerné
Curage de
l'ensemble du
réseau
concerné

Curage et essai
caméra
Curage

Annuelle

Curage

Annuelle

Curage

Curage

Annuelle

Curage

Annuelle

-

Semestrielle

-

Fermeture et
ouverture totale
Entretien du tamis /
dégrilleur
Entretien et
vidange de
pompes
Hydrocurage

Annuelle
Annuelle

Moyens d’intervention en cas de pollution accidentelle

Ces éléments sont détaillés au paragraphe 6.3.6.2.
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9. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION
La protection de la ressource en eau, la gestion des eaux pluviales et la prévention du risque
d’inondation sont des enjeux majeurs du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Bassin de l’Huisne.
En matière de gestion des eaux pluviales, les grandes orientations sont données par le SDAGE
notamment au paragraphe 3D-2. Il précise notamment : « À défaut d’une étude spécifique
précisant la valeur de […] débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie
décennale. »
Conformément aux prescriptions du SDAGE, le débit de fuite de l’ensemble des ouvrages de
régulation a été fixé à 3 l/s/ha.
Pour la pluie dimensionnante, les données de LMM ont été prises en compte (pluie de 45 mm en
40 min.). Les calculs montrent (cf. annexe 17) que cette pluie donne les volumes d’eaux pluviales
à gérer plus importants par rapport à la pluie décennale.
La pluie dimensionnante est donc supérieure à la pluie décennale. Elle serait comprise entre des
pluies de retour 30 ans et 50 ans
L’analyse de la compatibilité du projet par rapport aux documents d’orientation en matière de
gestion des eaux est présentée en annexe 19.
Cette analyse tient compte de l’ensemble des éléments qui seront mis en œuvre dans le cadre de
ce projet (régulation des débits d’eaux pluviales rejetés au milieu naturel, moyens de protection
contre les pollutions accidentelles…) et montre que le projet est compatible avec les orientations
fixées par le SDAGE et le SAGE.
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10. METHODES UTILISEES
10.1

Auteurs de l’étude

Le présent dossier a été élaboré par SOCOTEC HSE, Agence du Mans.
1 rue Thérèse Bertrand Fontaine
CS 51413
72 014 Le Mans Cedex 2
Rédacteur du rapport : Julien TERRY, Chargé d’Affaires Environnement
Vérification : Fabien PELLETIER, Chef de Projet
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10.2

Sources des données et études

La caractérisation de l’état initial se base principalement sur des données et études menées par différents organismes spécialisés dans tel ou tel
domaine de l’environnement :
Source de données
Géoportail

www.geoportail.gouv.fr

BRGM

www.infoterre.brgm.fr

Préfecture de la Sarthe
Ministère de l'écologie, du développement durable et de
l'énergie
DDT de la Sarthe
DREAL Pays de la Loire

www.sarthe.gouv.fr

Type de données
Vues aériennes
Cartographies
Cartographie des masses d'eau souterraines
Carte géologique
Cartographie du risque inondation

www.carmen.developpement-durable.gouv.fr

Cartographies

www.sarthe.gouv.fr
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

BRGM

www.argiles.fr

Gest'Eau
Hydro
SAGE Bassin de L’Huisne
Agence de l’Eau Loire Bretagne

www.gesteau.eaufrance.fr
www.hydro.eaufrance.fr
www.sagehuisne.org
www.eau-loire-bretagne.fr

BRGM

www.sisfrance.net

-

www.cartes-topographiques.fr

Cartographie des cours d'eau
Patrimoine naturel et culturel
Cartographie du risque retrait-gonflement des
argiles
Données sur les SDAGE/SAGE
Base de données sur les cours d'eau
Données sur le SAGE
Données sur le SDAGE
Histoire et caractéristiques des séismes
ressentis en France
Relief et topographie
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D’autre part, ce dossier se base également sur les données et informations suivantes :
 SOCOTEC HSE, Agence de Tours : Investigations Faune / Flore / Habitat – Volet zones
humides, SOCOTEC, juillet 2013,
 SCE, Dossier « loi sur l’eau » pour la création de la rocade est du Mans, avril 1998,
 GINGER CEBTP, Etude géotechnique d’avant projet, mai 2013,
 GINGER Environnement & Infrastructure, Notice hydrogéologique, mai 2013,
 CDVIA, Etude de circulation, décembre 2013
 Le Mans Métropole : cahier des charges relatif aux travaux d’adduction d’eau potable et
d’assainissement, service de l’eau et de l’assainissement,
 Le Mans Métropole : Règlement d’assainissement, septembre 2002,
 BET SAFEGE : Etude VRD et plans des réseaux,
 FUGRO, Diagnostic hydrogéologique – indice 1, juillet 2014,
 FUGRO, Synthèse géotechnique – indice 2, juin 2014,
 SOCOTEC HSE, Analyse des eaux souterraines, août 2014 (rapport d’analyse EUROFINS
en annexe 12),
 ALMA Etudes et Conseil, Impact de la gestion des eaux pluviales des accès routiers sur les
ouvrages existants, avril 2015,
 FUGRO, Modélisation hydrogéologique, mars 2016,
 LMM, Compléments techniques, avril 2016.
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GLOSSAIRE
ARS :
AEP :
BRGM :
Cd :
Cu :
DBO5 :
DCO :
DDT :
EH :
HAP :
Hct :
ICPE :
LMM :
MES :
MS :
NGF :
PLU :
PPRI :
SAGE :
SCOT :
SDAGE :
SETRA :
SIDERM :
Tn/TN :
ZICO :
Zn :
ZNIEFF :
ZRE :

Agence régionale de santé
Alimentation en eau potable
Bureau de la recherche géologique et minière
Cadmium
Cuivre
Demande biologique en oxygène sur 5 jours
Demande chimique en oxygène
Direction départementale des territoires
Equivalent habitant
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Hydrocarbures totaux
Installations classées pour la protection de l’environnement
Le Mans métropole
Matières en suspension
Moyenne surface
Nivellement général de la France
Plan local d’urbanisme
Plan de prévention du risque d’inondation
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Service d’études techniques des routes et autoroutes
Syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région mancelle
Terrain naturel
Zones importantes pour la conservation des oiseaux
Zinc
Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique
Zone de répartition des eaux
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