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1 CONTEXTE GENERAL DE L’OPERATION
1.1 LA SITUATION ACTUELLE
Le SIDPEP Perseigne – Saosnois, qui couvre un territoire de 32 communes comptant un peu plus de
14 200 habitants, est aujourd’hui alimenté en très grande partie, jusqu’à 75 % de ses besoins, par
l’usine de Pentvert, gérée par le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable (SMPEP) Nord-Sarthe.
Il dispose actuellement de ressources propres constituées de plusieurs captages qui complètent les
besoins de mise en distribution :
Le captage de la Fleurière à SAINT-REMY-DES-MONTS, à abandonner dans le cadre de l’opération car
présentant de fortes concentrations en nitrates, des contaminations en pesticides et des teneurs
élevées en fluor ;
Les eaux des captages de « la Grille », sur la commune de MAMERS, et « le Huchot », sur la
commune de MAROLLETTE, actuellement traitées sur l’unité de désinfection du Plan d’eau à MAMERS, et
qui présentent de fortes concentrations en nitrates nécessitant un mélange avant mise en
distribution avec les eaux dénitrifiées de Pentvert ;
Le captage de « la Butte », également sur la commune de MAROLLETTE, qui a quant à lui été mis à
l’arrêt depuis plus de 10 ans en raison de ses teneurs excessives en nitrates.
Toutefois, 2 nouveaux forages de la nappe captive sont en attente de mise en exploitation, sur la
commune de SAINT-REMY-DES-MONTS, les forages du « Moulin de Contrelle » et « Les Petits Parcs », la
ressource étant exempte de nitrates et peu vulnérable.
Enfin, la présence de calcaire dans toutes les eaux mises en distribution sur le secteur entraîne un
colmatage plus ou moins rapide des conduites, d’où la décision de mise en place d’un traitement de
« décarbonatation » sur la nouvelle usine à construire.

1.2 LES OBJECTIFS DU PROJET
Les objectifs fondamentaux de l’opération projetée par le SIDPEP sont :
D’assurer un bilan besoin-ressource équilibré pour le SIDPEP ;
De résoudre les problèmes de qualités des ressources actuelles et futures : abandon du captage
de la Fleurière au profit des nouveaux forages exploitant une nappe peu vulnérable mais chargée
en fer, et mise en place d’une solution de décarbonatation de la totalité de l’eau distribuée ;
Améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur.
L’opération projetée est donc constituée des composantes majeures suivantes :
La mise en exploitation des nouveaux forages de SAINT-REMY-DES-MONTS ;
La construction d’une nouvelle usine de déferrisation-décarbonatation d’une capacité de
traitement de 230 m3/h des ressources constituées des nouveaux forages, des captages actuels de
l’unité du Plan d’eau (« la Grille » et « le Huchot ») et des eaux dénitrifiées de l’usine de Pentvert ;
La mise en place de l’ensemble des infrastructures nécessaires à l’évolution du système de
production et de distribution, soit :
Les canalisations de transfert des différentes eaux brutes à traiter jusqu’à la nouvelle
usine de traitement ;
La canalisation de transfert d’eau potable produite jusqu’aux réseaux de distribution
existants, associée à un nouveau château d’eau à construire à proximité de la nouvelle usine
pour assurer l’alimentation des réservoirs du système de distribution de MAMERS.
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2 LE DEMANDEUR
Le SIDPEP Perseigne – Saosnois couvre au total 32 communes situées en limite Nord-Est du
département de la Sarthe, à une trentaine de kilomètres au Nord de l’agglomération Mancelle, comme
délimité ci-dessous.
TERRITOIRE DU SIDPEP PERSEIGNE - SAOSNOIS

(source SAFEGE – Instauration des périmètres de protection des forages).

La présente demande d’autorisation environnementale est sollicitée par le SIDPEP Perseigne –
Saosnois, représenté par son Président, Monsieur Joseph LAMBERT.
Les coordonnées du pétitionnaire sont les suivantes :
Syndicat Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable (SIDPEP)
Perseigne – Saosnois
11 Boulevard de l’Europe - 72600 MAMERS
Tél : 02 43 34 88 10 / Courriel : sidpep72@orange.fr
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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3 LA
CONSISTANCE
DE
L’OPERATION
ET
LOCALISATION DES INSTALLATIONS PROJETEES

LA

3.1 LE PROGRAMME DE L’OPERATION
L’opération lancée par le SIDPEP consiste en :
La construction, sur la commune de SAOSNES au lieu-dit Bel Air, d’une nouvelle usine de
traitement d’eau potable, alimentée à partir de plusieurs ressources en eaux brutes, dont
certaines déjà utilisées et d’autres à mettre en exploitation (2 nouveaux forages) ;
La construction d’un nouveau réservoir « sur tour » sur le même site de Bel Air ;
Les travaux d’aménagement nécessaires sur l’ensemble des sites de prélèvement ;
La mise en œuvre d’un ensemble d’infrastructures de transfert d’eaux brutes et d’eau traitée
comprenant :
La conduite de transfert d’eaux brutes entre les nouveaux forages à mettre en exploitation
(commune de ST-REMY-DES-MONTS) et le site de la future usine, le tracé passant par les
communes de ST-REMY-DES-MONTS, PIZIEUX et SAOSNES ;
La conduite d’eaux brutes entre le site du Plan d’eau à MAMERS (ressources actuelles) et le
nouveau site de Bel Air, le tracé passant par les communes de MAMERS, SAINT-LONGIS et SAOSNES ;
Une conduite de transfert d’eau dénitrifiée en provenance de l’usine actuelle de Pentvert (usine
du SMPEP Nord-Sarthe sur la commune de SAOSNES) pour traitement de décarbonatation sur la
nouvelle usine de Bel Air, le tracé passant par les communes de SAOSNES et PANON ;
Une conduite de transfert d’eau potable produite jusqu’au réservoir de tête de St Jean sur la
commune de ST LONGIS, en parallèle de la conduite d’eau brute MAMERS – Bel Air (une seule
tranchée d’enfouissement) pour la distribution vers les secteurs de MAMERS et SAINT-LONGIS.

La conduite actuelle de liaison entre Bel Air et Pentvert sera réutilisée en sens inverse pour la mise en
distribution vers les secteurs des anciens Syndicats de Perseigne et de Louvigny.
La distribution vers les secteurs de l’ancien Syndicat du Saosnois restera maintenue depuis les réservoirs
actuels « Bel Air bas » et « Bel Air moyen ».

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
5 – Résumé non technique de l’Etude d’impact
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 043 Ind B . Le 30/10/2017

Page 5/36

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE ET DU SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

3.2 LA SITUATION GENERALE DE L’OPERATION
L’opération projetée se situe au Nord-Est du département de la Sarthe, à une trentaine de kilomètres
au Nord de l’agglomération Mancelle et à une vingtaine de kilomètres à l’Est-Sud-Est de celle
d’ALENÇON.
SITUATION GENERALE DE L’OPERATION

Secteur d’aménagement

Les aménagements prévus concernent globalement 7 communes, comme schématisé en page
suivante.
Il s’agit des communes de SAOSNES, PANON, SAINT-LONGIS, MAMERS, MAROLLETTE (captage actuel « le
Huchot »), PIZIEUX et SAINT-REMY-DES-MONTS.
La commune de SAOSNES accueillera les nouvelles constructions, et les nouveaux forages à utiliser
comme ressource en eau brute sont situés sur celle de SAINT-REMY-DES-MONTS.
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Forage « le
Huchot »
(existant)

LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES

Captage de
« la Grille »
(existant)

Réservoir de
Saint Jean
(existant)

Station du
Plan d’eau
(existante)

Tracé des nouvelles
canalisations

Usine de
Pentvert
(existante)
Nouveaux forages à
mettre en exploitation
Construction des nouveaux ouvrages
Usine de production d’eau potable +
réservoir sur tour
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3.3 LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
3.3.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS
La nouvelle usine de production d’eau potable (unité de décarbonatation-déferrisation) ainsi que le
nouveau château d’eau seront construits sur la commune de SAOSNES, au lieu-dit Bel Air, à proximité
d’ouvrages actuels de stockage d’eau potable dits de Bel Air (une bâche au sol et un réservoir surélevé).
SITUATION SUR FOND IGN 1/25000
Site d’implantation de la
nouvelle usine et du
réservoir « sur tour »

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU SITE (GEOPORTAIL)

Parcelle d’implantation
des constructions
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3.3.2 LA NOUVELLE USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU
La nouvelle usine à construire, qui assurera un traitement de décarbonatation-déferrisation du
mélange des diverses ressources, aura une capacité nominale de traitement d’eaux brutes de 230 m3/h
ou 4 600 m3/j.
Le mélange des eaux brutes à traiter sera constitué, en fonctionnement normal :
De 60 m3/h constants d’eau dénitrifiée de Pentvert (maintien minimum pour le bon fonctionnement
biologique de cette usine du SMPEP Nord-Sarthe) ;
De 170 m3/h en provenance des ressources du SIDPEP, à utiliser en alternance, dont la capacité
cumulée autorisée représente 240 m3/j :
Ressources actuelles : captage de « la Grille », de 70 m3/h de capacité, et forage « le
Huchot », de 50 m3/h ;
Ressources à mettre en exploitation sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS : forage « Les
Petits Parcs », d’une capacité de 70 m3/h, et forage « Le Moulin de Contrelle », d’une capacité
autorisée de 70 m3/h, mais à réduire à un débit de 50 m3/h en fonctionnement simultané avec
le forage « Les Petits Parcs ».
Les étapes de traitement permettront de produire et de mettre en distribution une eau strictement
potable au sens du Code de la Santé Publique et dont la dureté actuelle sera très sensiblement réduite ;
elles comprendront essentiellement :
Une aération (simple cascade) assurant le dégagement du CO2 libre et un traitement partiel du Fer
ainsi que le mélange des eaux ;
Une décarbonatation sur 2 réacteurs catalytiques avec injection de soude ; cette étape assurera
également une co-précipitation partielle du Fer ;
Une filtration sur sable, nécessaire pour retenir les fines particules de carbonates de calcium issues
de la décarbonatation et les précipités de fer formés, sur une batterie de 3 filtres ;
Un traitement final de désinfection au chlore gazeux et une remise à l’équilibre calco-carbonique
réalisée par injection de soude avant mise en distribution sur les différents secteurs du territoire
(groupes de pompages vers 4 départs distincts).
L’usine à construire sera constituée d’un bâtiment d’une emprise au sol totale de 750 m2 environ, dont
265 m2 réservés à l’ensemble des locaux administratifs du Syndicat, qui en fera son siège.
Le site sera par ailleurs doté d’une lagune de régulation et décantation des eaux sales issues de
l’usine (volume du bassin de 300 m3) ; les effluents épurés seront évacués par une conduite de rejet à
poser jusqu’au ruisseau du Rutin.

3.3.3 LE NOUVEAU RESERVOIR SUR TOUR « BEL AIR HAUT »
Le nouveau château d’eau à construire, sur le site de la nouvelle usine, aura une capacité de
stockage de 1 000 m3 et une hauteur maximale de 43,35 m au-dessus du sol.
Il assurera l’alimentation gravitaire des réservoirs qui desservent le secteur de MAMERS et ST-LONGIS.
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3.4 LES RESSOURCES DU SIDPEP A UTILISER
La nouvelle usine sera alimentée pour partie par de l’eau dénitrifiée de l’usine de Pentvert (à
décarbonater) et par les ressources du SIDPEP, constituées des captages existants (« la Grille » et « le
Huchot ») et par de nouveaux forages à mettre en exploitation (« Moulin de Contrelle » et « Petits
Parcs »).

3.4.1 LES NOUVEAUX FORAGES
3.4.1.1 Situation
Les nouveaux forages d’eau brute à mettre en exploitation, forage du Moulin de Contrelle et forage
des Petits Parcs, sont situés sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS.
LOCALISATION DES NOUVEAUX FORAGES SUR FOND IGN 1/25000

Forage du Moulin
de Contrelle

Forage des Petits Parcs

3.4.1.2 Aménagement des forages
Sur chacun des sites, les aménagements prévus comprennent principalement la mise en place de la
pompe d’exploitation définitive, la protection de la tête du forage, le branchement au réseau électrique
et la construction d’un local d’exploitation abritant les nouveaux équipements.
Chaque site sera doté d’une nouvelle voie d’accès et sera clôturé et sécurisé ; ils seront par ailleurs
protégés contre les crues exceptionnelles de la Dive (installations placées sur un remblai de 1 m pour le
forage du « Moulin de Contrelle »).

3.4.2 LES CAPTAGES ACTUELS
3.4.2.1 Situation
Les captages existants de « La Grille » et « Le Huchot » (utilisés par l’Unité du Plan d’Eau qui sera
abandonnée) sont situés sur les communes de MAMERS et de MAROLLETTE.
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SITUATION DES CAPTAGES DE « LA GRILLE » ET « LE HUCHOT » ET DE L’UNITE DU PLAN D’EAU SUR FOND 1/25000

Captage « Le Huchot »

Captage « La Grille »
Unité du Plan d’Eau

3.4.2.2 Aménagements à réaliser
Les captages devant désormais alimenter la nouvelle usine de Bel Air, les sites doivent être aménagés en
conséquence ; les travaux comprendront principalement le remplacement des pompes de prélèvement,
la mise en place d’une nouvelle alimentation électrique et la construction d’un nouveau local
d’exploitation qui abritera l’ensemble des équipements.
De nouvelles voies d’accès seront aménagées et les sites seront clôturés et sécurisés.

3.5 LE TRANSFERT DES EAUX BRUTES ET DE L’EAU TRAITEE
3.5.1 LA SITUATION DES NOUVELLES CANALISATIONS DE TRANSFERT
Les nouvelles canalisations de transfert à poser comprennent :
Des canalisations d’eaux brutes d’alimentation de la nouvelle usine :
Depuis l’unité du Plan d’Eau à MAMERS (eaux des captages de La Grille et Le Huchot) ;
Depuis les nouveaux forages à exploiter sur la commune de SAINT-REMY-DES-MONTS ;
Depuis l’usine de Pentvert.
Une canalisation d’eau traitée produite sur la nouvelle usine de Bel Air jusqu’au réservoir de tête de
Saint Jean à SAINT-LONGIS ; cette conduite sera posée en parallèle (dans la même tranchée
d’enfouissement) de la conduite d’eaux brutes en provenance de l’unité du Plan d’Eau à MAMERS.

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
5 – RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 043 Ind B . Le 30/10/2017

Page 11/36

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE ET DU SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Enfin, un câble de commande enterré sera mis en place, dans le prolongement de la ligne pilote installée
en parallèle de la conduite d’eaux brutes posée entre l’unité du Plan d’Eau et la nouvelle usine de de Bel
Air, pour relier les captages existants de « la Grille » et « le Huchot » à la surpervision de la nouvelle
usine de Bel Air.
La planche suivante matérialise le tracé du chantier d’enfouissement des conduites sur fond IGN
1/25 000.

TRACE DES CANALISATIONS SUR FOND IGN 1/25000

Réservoir
Saint Jean

Unité du
Plan
d’Eau

Traversée du
Rutin

Forage du
Moulin de
Contrelle
Traversée de la
Saosnette

Usine de
Pentvert

Construction
des nouveaux
ouvrages

Traversées de
la Dive

Forage
des Petits
Parcs

3.5.2 LES CARACTERISTIQUES DES NOUVELLES CANALISATIONS
L’ensemble des canalisations enterrées à poser, en PVC et de diamètres variant entre 200 et 250 mm,
représente un total de 18,47 km de conduites d’eaux brutes et d’eau traitée + 1,5 km de conduite de
rejet.
Leur mise en place (sous une profondeur de 1,1 m), répartie sur 3 tronçons distincts, sera réalisée sous
la forme d’un chantier mobile d’une longueur totale 15,22 km, certains tronçons de canalisation étant
posés en tranchée commune.
Le câble de commande complémentaire jusqu’aux captages actuels (MAMERS et MAROLLETTE) sera enfoui,
en tranchée étroite, dans le prolongement du chantier, sur un linéaire de 1 340 m.
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3.6 LE REJET DES EFFLUENTS DE LA NOUVELLE USINE
3.6.1 LA SITUATION DU POINT DE REJET
Le rejet des effluents épurés issus du processus de production d’eau potable sera réalisé au ruisseau du
Rutin, au moyen d’une conduite d’évacuation gravitaire posée dans la même tranchée que celle des
conduites d’eaux brutes de MAMERS et d’eau traitée vers le réservoir de Saint Jean.
Le point de rejet sera réalisé, au niveau du franchissement par l’ensemble des conduites, en rive gauche
du ruisseau, au lieu-dit Petit Champ de la Rivière.
LOCALISATION DU POINT DE REJET AU RUTIN SUR FOND IGN 1/25000

Point de rejet
au Rutin

Nouvelle usine
de Bel Air
Conduite de rejet

3.6.2 LES REJETS DE L’USINE
Le processus de production d’eau potable génèrera une production d’effluents constitués,
compte tenu des étapes de traitement qui seront mises en place, des eaux d’égouttage des billes de
carbonate issues du traitement de décarbonatation, et des eaux des lavages réguliers des filtres à sable.
Ces effluents, essentiellement chargés en Matières Sèches minérales seront centralisés et traités dans
une lagune de régulation des débits et de décantation avant rejet au ruisseau du Rutin au moyen
d’une conduite enterrée dédiée.
Le volume journalier de rejet, défini pour une production nominale de l’usine en qualité de pointe de
dégradation des ressources, représentera un maximum de 200 m3/j (50 m3/j en moyenne).
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4 LE CADRE REGLEMENTAIRE ET L’OBJET DE LA
DEMANDE
4.1 LE REGIME APPLICABLE A L’OPERATION
L’opération relève, dans sa globalité :

De l’évaluation environnementale :
Catégorie n°21 : Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les
stocker SOUMIS A EVALUATION ENVIRONNEMENTALE lorsque le nouveau volume d'eau ou
un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 million de m3
ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.
Le nouveau château d’eau à construire sur le site de Bel Air, d’une hauteur totale de
43,35 m par rapport au terrain naturel fait donc relever le projet de l’évaluation
environnementale.
Catégorie n°22 : Installation d'aqueducs sur de longues distances SOUMISE A EXAMEN AU
CAS PAR CAS pour des canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est supérieure ou égal à 2 000 m2.
L’ensemble des canalisations d’eaux brutes et d’eau traitée à mettre en œuvre dans le
cadre du projet représente une surface développée d’environ 4 355 m2, relevant ainsi
de l’examen au « cas par cas ».
Conformément aux Articles L.122-1 et R.122-2, le projet présenté relève, dans sa
globalité, de l’évaluation environnementale exigée d’emblée pour la catégorie n°21.
Dans ces conditions, conformément à l’article L.181-1 du Code de l’environnement, le
projet présenté relève de la procédure d’autorisation environnementale.
L’article L.181-2 du même Code stipule que l’autorisation environnementale tient également lieu :
De déclaration et autorisation temporaire des activités ou travaux visés par la nomenclature de
l’article R.214-1 (nomenclature IOTA « Installations Ouvrages Travaux Activités », issue de la Loi
sur l’Eau) ;
De déclaration au titre de la nomenclature Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) de l’annexe à l’article R.511-9 ;
D’évaluation des incidences Natura 2000 en application de l’article L.414-4.

De la déclaration et de l’autorisation temporaire pour les « Installation,
ouvrages, travaux, aménagements » (IOTA, ou « Loi sur l’eau ») récapitulés par le tableau
présenté en page suivante.
Il convient de noter en préalable que les prélèvements des ressources souterraines du SIDPEP,
destinées à alimenter la nouvelle usine de production d’eau potable, font l’objet d’une procédure
d’instruction d’ores et déjà engagée de Déclaration d’Utilité Publique des périmètres de protection (au
titre du Code de la Santé Publique) et de demande d’autorisation de dérivation et de prélèvement (au
titre du Code de l’Environnement, rubrique 1.1.2.0) en vue de la consommation humaine.
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En outre, en référence à toutes les rubriques examinées potentiellement visées, on retiendra que les
composantes de l’opération restent en-dessous du seuil de déclaration pour les rubriques relatives :
Aux rejets d’eaux pluviales (2.1.5.0) ;
A l’épandage des terres de décantation (2.1.4.0) ;
Aux remblais en zone inondable (3.2.2.0) ;
Aux interventions en Zones Humides (3.3.1.0).
TABLEAU RECAPITULATIF DES RUBRIQUES IOTA VISEES

Rubrique

Intitulé

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou
temporaires issus d'un forage, puits ou
ouvrage souterrain dans un système
aquifère.

2.2.1.0

2.2.3.0

3.1.2.0.
2ème

3.1.5.0.
2ème

Caractéristiques du projet

Prélèvements sur les captages « La
Grille » et « Le Huchot » et sur les
nouveaux forages « Moulin de
Contrelle » et « Petits parcs »
Rejet de l’eau produite non
Rejet dans les eaux douces
distribuée (+ effluents traités) au
superficielles susceptible de modifier le Rutin en période d’essais de l’usine :
régime des eaux, la capacité totale de 4 600 m3/j soit 43,6 % du module
rejet étant comprise entre 2 000 et
Rejet des eaux de nettoyage des
10 000 m3/j ou entre 5 et 25 % du
conduites avant mise en service au
module du cours d'eau (D) ou > à
3
3
10 000 m /j ou à 25 % du module (A) Rutin : maximum de 770 m /j, soit
7,3 % du module
Flux de rejet des effluents traités de
l’usine au Rutin (Azote Total :
maximum de 2,37 kg/j)
Rejet dans les eaux de surface d’un
Flux de rejet de l’eau produite non
flux total de pollution brute compris
distribuée (+ effluents traités) en
période d’essais de l’usine (Azote
entre les niveaux R1 et R2 ou > au
niveau R2 pour l'un au moins des
Total : maximum de 45,7 kg/j)
paramètres
Flux de rejet des eaux de nettoyage
des conduites avant mise en service
(MES : 25,1 kg/j maximum et Azote
Total : 4,7 kg/j)
Installation, ouvrage, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit
Travaux de franchissement de la
mineur d’un cours d’eau sur une
Dive (en 2 endroits + 1 de ses bras
longueur inférieure à 100 m
de dérivation) pour la pose des
Installations, ouvrages, travaux ou
canalisations enterrées en tranchée
activités, dans le lit mineur d’un cours ouverte (sur 4 à 6 m maximum), en
d’eau de nature à détruire les frayères, cas d’impossibilité technique de
d’une surface < 200 m2, les zones de
passage en souterrain
croissance ou les zones d’alimentation
de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, […]

A titre
permanent

A titre
temporaire

Autorisation
en cours
d’instruction

Autorisation

Déclaration

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Déclaration

Déclaration

Conformément à l’article R.214-1 du Code de l’environnement, le projet présenté relève
de la déclaration pour sa phase d’exploitation et de l’autorisation temporaire (en phase de
travaux) au titre de la nomenclature dite « Loi sur l’eau » (IOTA).
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De la déclaration au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement :
Rubrique n° 4710 2° : Chlore (numéro CAS 7782-50-5) pour une quantité totale
susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à
500 kg.
La quantité de chlore gazeux à utiliser comme réactif de désinfection sur l’usine sera au
maximum de 392 kg, soumettant l’installation à Déclaration + Contrôle périodique (DC).

Le projet présenté relève de la déclaration ICPE. Comme prévu par l’article L.181-2 du
Code de l’environnement, l’autorisation environnementale tient lieu de récépissé de
déclaration ICPE.
Néanmoins, conformément au 7° de l’article L.181-2-I, le SIDPEP souhaite effectuer de
manière distincte cette déclaration, sur la base des données techniques définitives du
marché de travaux qui sera établi à l’issue de la procédure de consultation des entreprises
concurrentes pour la réalisation des travaux.

4.2 L’OBJET DE LA DEMANDE

L’objet du présent dossier est la demande d’autorisation environnementale de l’opération
projetée par le SIDPEP comprenant la construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation et
d’infrastructures d’eau potable, y compris un réservoir sur tour, soumettant l’opération à évaluation
environnementale.
La demande vaut également déclaration et autorisation temporaire au titre de la nomenclature loi sur
l’eau (IOTA) définie à l’article R214-1 du Code de l’Environnement. Le dossier de demande
d’autorisation est présenté à l’appui d’une étude d’impact portant sur la globalité de l’opération,
valant document d’incidences et comprenant une étude d’incidence spécifique sur les zones
NATURA 2000.
La demande ne vaudra cependant pas récépissé déclaration ICPE pour la rubrique 4710, le SIDPEP
souhaitant effectuer cette déclaration de manière distincte.

4.3 AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES
Il convient de préciser que la mise en exploitation de l’usine de production d’eau potable est par
ailleurs soumise à autorisation au titre du Code de la Santé Publique, dont l’instruction sera portée
par l’Agence Régionale de Santé.
EN outre, les constructions nouvelles seront soumises à demande de permis de construire au titre du
Code de l’Urbanisme.
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5 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT : SYNTHESE DES ENJEUX ET CONTRAINTES
ASSOCIES A L’ENVIRONNEMENT ET AUX POPULATIONS VOISINES DES SITES
Une synthèse des principaux enjeux pris en compte figure dans le tableau suivant. Les éléments graphiques sont présentés ici en taille réduite en guise de rappel
visuel mais figurent dans l’étude d’impact au format lisible.

Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Caractéristiques générales du secteur d’étude

Données
géographiques

Opération projetée située à 30 km au Nord de
l’agglomération mancelle et concernant 7 communes
en secteur rural.

Il n’est pas attendu de modification
géographique en absence de projet.

d’ordre

Enjeu moyen

Climat de type océanique à tendance continentale,
relativement tempéré avec une pluviométrie de 747
mm/an en moyenne.

Climat

Vents dominants de secteur Ouest-Sud-Ouest à SudSud-Ouest. Vents de secteur Nord-Est bien
représentés également.

A l’échelle locale, il n’est pas attendu de variation
climatique en l’absence d’aménagement du site.

Enjeu faible

Contexte
géologique

Socle constitué de marnes et
perméable, moyennement productif.

calcaires,

très

Enjeu faible

En absence de mise en œuvre du projet, la nature
géologique du sous-sol n’évoluerait pas à l’échelle
de temps d’une étude d’impact.
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Les ressources en eau souterraine

Eau
souterraine

Prélèvements actuels réalisés dans la nappe libre de
la masse d’eau souterraine « Calcaires et marnes du
Lias et Jurassique de la bordure Nord-Est du massif
armoricain », à hauteur d’environ 1 200 000 m3/an.
Eaux dures et entartrantes, vulnérables à la
contamination par les nitrates.

Le projet, tel que défini ici, ne comprend pas les
prélèvements d’eau souterraine, qui font l’objet d’un
dossier de DUP et de demande d’autorisation et
d’une étude d’incidence distincts.
Néanmoins, en absence de mise en œuvre du projet
de traitement des ressources et des infrastructures
associées, l’évolution des prélèvements d’eau
souterraine resterait équivalente à celle nécessaire
pour couvrir les besoins en eau potable des
populations desservies.

Nouveaux prélèvements prévus (parallèlement à
l’abandon du captage existant de la Fleurière) dans la
partie captive peu vulnérable de la même nappe,
dénuée de nitrates mais légèrement chargée en fer.
Enjeu moyen

Le réseau hydrographique superficiel
Bassin de la Sarthe en amont de l’agglomération
mancelle.

Description
générale

Réseau hydrographique concerné : Ruisseau du Rutin
pour les rejets de l’usine (affluent de l’Orne
Saosnoise), ruisseau de la Dive (affluent de l’Orne
Saosnoise) et de la Saosnette (affluent de la Bienne)
pour le tracé des canalisations.

Le réseau hydrographique et les bassins versants ne
seraient pas modifiés en absence de projet.

Enjeu faible
Débit spécifiques moyens mensuels comparés
14,0
Debits moyen Bienne

Debits moyen Orne Saosnoise

Module Bienne

Module Orne Saosnoise

Hydrologie
quantitative

Faibles débits des cours d’eau et saisonnalité très
marquée. QMNA5 estimé à 0,73 l/s/km² et débit
moyen interannuel à 6,4 l/s/km².
Enjeu moyen

Débit en l/s/km 2

12,0
10,0
8,0
6,0

Les débits des cours d’eau, en partie alimentés par
les sources issues de débordements de la nappe,
pourraient évoluer différemment en absence de
mise en œuvre du projet, du fait des prélèvements
d’eau effectués au niveau des différents captages
du Syndicat.

4,0
2,0
0,0

Néanmoins, tous les points de captage utilisant la
même masse d’eau souterraine d’ores et déjà
exploitée, ces évolutions seraient marginales.
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Catégorie

Enjeux
Bon état global des cours d’eau sur la base des
paramètres physico-chimiques, à l’exception des
paramètres Matières en Suspension et Nitrates.

Qualité des
eaux
superficielles

Qualité biologique variable selon les indicateurs et les
cours d’eau : plutôt bonne sur la Dive et la Bienne,
moyenne à médiocre sur l’Orne Saosnoise du fait de
mauvaises valeurs de l’Indice Poissons en Rivière et
dégradée sur la Saosnette.

O2 dissous (mg/l)

Taux de saturation O2
(%)

Température

pH
-

NO2 (mg/l)

-

NO3 (mg/l)

PO4

Enjeu moyen

3-

(mg/l)

Ptot (mg/l)

La Dive à Moncé-enSaosnois (4114100)

L'Orne saosnoise à
Ballon (4114500)

La Saosnette à Les
Mées (4113400)

La Bienne à
Coulombiers
(4113620)

nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 10
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
min-max
nombre

44
11,1
9,7
44
102,9
91,7
44
12,0
16,6
44
8,2
8,035
- 8,4

41
10,0
8,0
41
93,7
78,5
41
13,0
19,1
41
8,2
7,835
- 8,4

63
10,3
8,4
63
95,1
85,6
63
12,2
17,2
63
8,2
7,859
- 8,5

64
11,0
9,3
64
100,9
87,7
64
11,9
17,6
64
8,2
7,860
- 9,2

moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90
nombre
moyenne
centile 90

0,12
0,19
35
41,6
47,7
35
0,09
0,11
35
0,06
0,08

0,16
0,25
35
29,8
38,5
35
0,17
0,24
35
0,11
0,16

0,15
0,23
59
52,3
64,8
59
0,16
0,47
59
0,08
0,18

0,14
0,27
60
41,2
49,4
60
0,12
0,21
60
0,08
0,12

Cours d’eau de première catégorie piscicole. Qualité
dégradée pour la Saosnette et bonne pour le Rutin.
Pêche interdite sur le Rutin (réserve piscicole).

Usages des
cours d’eau

Sur le plan qualitatif, l’évolution de la qualité des
eaux superficielles serait celle constatée lors de
l’état initial. Avec ou sans projet, les programmes de
gestion de la ressource devraient permettre à terme
de retrouver une eau de bonne qualité à moyen
terme (objectif du SDAGE d’atteinte du Bon état à
échéance 2021 ou 2027 selon les masses d’eau).
Le projet n’ayant qu’un impact très localisé sur la
qualité des eaux (point de rejet de la nouvelle
usine), l’évolution probable de ce critère avec et
sans projet sera globalement le même.

En situation actuelle comme future, aucune pêche
n’est pratiquée sur le Rutin. L’évolution de
l’assainissement sur le bassin versant n’est pas en
lien avec le projet.

Saosnette identifiée comme réservoir biologique.
Rejets
de
stations
d’épuration
essentiellement sur la Dive.

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Elément graphique

observés,

Enjeu moyen

Contraintes du
SAGE et du
SDAGE

SDAGE Loire Bretagne : préconisations concernant
les aménagements de cours d’eau, la gestion des
eaux pluviales, la préservation de la ressource en
eau, la maîtrise des prélèvements, la préservation
des zones humides et de la biodiversité aquatique.
SAGE Sarthe amont : préconisations visant à limiter
la dégradation des cours d’eau, reconquérir la
morphologie des cours d’eau, limiter la dégradation
des zones humides, restaurer la continuité
écologique, protéger les captages d’eau potable et
gérer les prélèvements, prévenir le risque inondation.

Zone d’étude

Le SDAGE Loire Bretagne est établi pour la période
2016-2021. Il sera révisé à la fin de cette période.
Le projet sera inclus dans l’état des lieux qui sera
alors mis à jour.
Aucune échéance n’est fixée pour la révision du
SAGE Sarthe amont.

Enjeu moyen
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Risques naturels et technologiques

Risques
technologiques

En l’absence d’implantation de nouvelles activités
soumises à Plan de Prévention des Risques
Technologiques ou de modification de la
réglementation concernant les installations classées
présentes, il n’est pas attendu de modification des
contraintes locales en l’absence du projet.

Zone d’étude concernée essentiellement par le
transport de matières dangereuses (RD 311) et le
gazoduc Meurce – Saint Longis croisant le tracé des
canalisations projetées en plusieurs endroits.
Enjeu moyen

Zone de sismicité 2 (faible).

Risques
naturels

Site des constructions projetées hors zone inondable
1 des 2 nouveaux forages en zone d’expansion du lit
majeur de la Dive.

Les risques naturels pourraient être accentués dans
le futur du fait du réchauffement climatique, sans
lien avec la mise en œuvre ou non du projet.

Risque de remontée de nappe faible.
Risque de mouvement de terrain faible.
Enjeu moyen

Patrimoine naturel

NATURA 2000

Site des constructions à 2 et 3 km des sites NATURA
2000 les plus proches (FR5202004 : « Bocage à
Osmoderma eremita au Nord de la forêt de
Perseigne » et FR2500107 : « Haute vallée de la
Sarthe »).
Tracé des canalisations longeant sur 950 m le site
NATURA 2000 FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau
de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne ».

Les inventaires NATURA 2000 sont en constante
évolution. De nouvelles zones pourraient être
inventoriées, sans lien avec la mise en œuvre du
projet.

Enjeu moyen
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Catégorie

Enjeux
Présence de zones naturelles d’intérêt faunistique et
floristique (ZNIEFF) dans la zone d’étude. Tracé des
conduites recoupant une partie de la ZNIEFF « Bois
de Courtillon » en bordure de RD 300.

Sites
inventoriés

Tracé des canalisations en partie dans le Parc naturel
régional Normandie – Maine.
Site des constructions en dehors de toute zone
naturelle inventoriée.

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Les inventaires patrimoniaux sont en constante
évolution. De nouvelles zones pourraient être
inventoriées, sans lien avec la mise en œuvre du
projet, celui-ci ne remettant pas en cause le
classement.

Enjeu moyen

Zones humides

Inventaire des zones humides dans l’emprise du
projet (constructions + canalisations) réalisé. Une
seule zone de 700 m² identifiée et évitée par le tracé
définitif.
Enjeu faible

La zone humide identifiée au sein d’un terrain
agricole ne devrait pas évoluer, sauf mise en œuvre
d’un drainage par le propriétaire de la parcelle (sans
lien avec la mise en œuvre du projet).

Quelques espèces animales sensibles observées lors
du pré-inventaire sur l’ensemble de la zone d’étude
(Alouette des champs, Tarier pâtre, Lapin de
Garenne). Flore intéressante sur un talus routier et un
chemin enherbé (présence du Perce-neige et d’une
flore calcicole diversifiée).

Faune flore

Inventaire plus poussé réalisé au niveau de la ZNIEFF
de Courtillon. Biodiversité importante mais ordinaire
observée, à l’exception d’un talus en lisière du bois
(présence d’Herbe aux perles : espèce déterminante
de ZNIEFF, classée vulnérable sur la liste rouge
régionale), et de l’observation du papillon Ecaille
chinée, d’intérêt communautaire parmi les espèces
prioritaires de la Directive Habitats (espèce non
protégée).

En l’absence d’aménagement, les habitats et
espèces présents sur la zone de chantier seraient
maintenus en état.

Enjeu fort
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Patrimoine historique et culturel, patrimoine archéologique

Monuments
Historiques

Zone de travaux en dehors des périmètres de
protection de Monuments Historiques.

Il n’est pas attendu d’évolution du site en matière
de patrimoine culturel.

Enjeu faible

Patrimoine
archéologique

Partie du tracé des canalisations projetées, située sur
la commune de Mamers, en zone de présomption
archéologique mais peu sensible (accotements de
voiries déjà remaniés).

A moins de découvrir des vestiges archéologiques
aujourd’hui insoupçonnés, il n’est pas attendu
d’évolution en matière d’archéologie.

Enjeu faible

Paysage

Paysage

Projet intégrant la construction d’un nouveau
réservoir sur tour dont la hauteur par rapport à
terrain naturel est de 43,35 mètres, sur un site
proche du réservoir existant de 20 m de hauteur.
Paysage rural inclus dans l’unité « Plaines d’Alençon
et du Saosnois ». grands champs ouverts au relief
ample et ondulé.

Le maintien en l’état du site, soit l’exploitatioin
agricole conserverait tout son aspect actuel, sans
autre accompagnement.

Enjeu fort

Contraintes d’urbanisme et servitudes
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Catégorie

Enjeux

Elément graphique

Absence de document d’urbanisme en vigueur sur la
commune de Saosnes accueillant les nouvelles
constructions : application du Règlement national
d’urbanisme.

Cadastre
urbanisme

et

Aménagements des forages situés en zones naturelles
des POS ou PLU en vigueur admettant les
constructions et installations d’intérêt collectif.
Tracé des canalisations concernant plusieurs
communes sur lesquelles ont été évités les Espaces
Boisés Classés, et les bois et haies dont l’arrachage
d’arbres est soumis à déclaration préalable.

Evolution prévisible en l’absence du
projet

Les documents d’urbanisme sont en constante
évolution. La commune de Saosnes, non dotée de
plan d’urbanisme pourrait le réaliser à terme. Dans
ce cas, le plan local d’urbanisme intégrerait
l’existence de l’usine, ou bien, en l’absence de mise
en œuvre du projet, classerait probablement les
parcelles en zone agricole.
Le classement des autres communes pourra
également évoluer indépendamment du projet.

Enjeu moyen

Environnement humain et contraintes associées

Population
riverains

/

Habitat dispersé. Premières habitations à 385 m du
site des constructions de Bel Air et entre 115 m et
200 m des 4 sites de captages et forages à
aménager.
Enjeu faible

Environnement
sonore

Environnement sonore très calme. Hypothèses
sonores initiales pénalisantes retenues en absence de
mesure.

Compte tenu de la localisation en zone rurale du
site de Bel Air et du classement des sols dans les
POS, PLU ou cartes communales, il n’est pas
attendu de nouvelles implantations d’habitat à
proximité des sites d’aménagement à exploiter,
s’agissant de la nouvelle usine et du nouveau
réservoir sur tour ou des sites de prélèvement.
A moins que de nouvelles installations bruyantes
s’installent, le niveau sonore restera faible à terme.

Enjeu moyen

Réseaux
routiers
trafic

et

Zone d’étude traversée par 8 routes départementales
dont 4 ont un trafic moyen journalier faible à très
faible (127 à 600 véhicules/jour) et 4 ont un trafic
journalier
plus
soutenu
(1 418
à
4 688
véhicules/jour).

Les infrastructures riveraines de l’opération n’ont
pas vocation à évoluer. Il en est de même du trafic
moyen observé.

Enjeu faible
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6 LES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
6.1 ANALYSE
DES
PERMANENTS

EFFETS

DIRECTS

OU

INDIRECTS

6.1.1 IMPACTS SUR LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE
L’opération projetée, destinée à traiter et mettre en distribution pour l’alimentation humaine une
ressource en eau brute souterraine, a nécessairement une incidence sur cette dernière, de façon
connexe, par son exploitation. Les autorisations de prélèvement dans cette ressource font l’objet
d’une procédure distincte engagée préalablement à la présente démarche.
En synthèse, nous retiendrons que l’impact des prélèvements, tous pratiqués sur une même masse
d’eau non déficitaire, est adapté au maintien de son équilibre (essais de pompage réalisés) ; le suivi
des niveaux de la nappe, prévu sur chacun des sites de prélèvement, permettra de contrôler la
stabilité de la ressource disponible, sur le long terme.
En outre, pour répondre à la demande en eau sur l’ensemble du territoire desservi et à son évolution
(moins de 10 % d’accroissement sur les 20 années à venir), les débits utilisables sur les 4 sites de
prélèvement du SIDPEP, d’un cumul de 240 m3/h, ne seront exploités, en condition de pointe de
consommation, qu’à hauteur de 71 % du potentiel.
Enfin, les apports de l’usine de dénitrification de Pentvert du SMPEP Nord-Sarthe, utilisant la même
masse d’eau, représentent aujourd’hui 75 % des volumes alimentant le SIDPEP et pourront être
réduits à 26 % de la demande totale en eau grâce au projet.
La réalisation des travaux prévus dans le cadre de projet n’aura aucun autre effet direct ou indirect
sur les eaux souterraines.

6.1.2 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
6.1.2.1 Impacts des rejets de l’usine de production d’eau potable
Les rejets générés par les étapes de production d’eau potable, seront essentiellement constitués des
eaux d’égoutture des billes de carbonate de calcium issues de réacteurs de décarbonatation
catalytique et des eaux de lavage des filtres à sable (60 m3 produits sur une dizaine de minutes pour
un lavage), relativement peu chargées en Matières En Suspension, essentiellement minérales.
Ces effluents seront traités sur une lagune de décantation et le rejet sera pratiqué, à débit régulé sur
la journée, au ruisseau du Rutin par l’intermédiaire d’une conduite de rejet (gravitaire).
Les volumes rejetés varieront selon la qualité de l’eau brute et le volume à potabiliser ; elles
représenteront une valeur maximale journalière de 200 m3/j, mais généralement limitée, en
condition moyenne d’exploitation, à 50 m3/j.
Par comparaison avec le débit de référence d’étiage quinquennal sec (QMNA5) du Rutin estimé au
droit du point de rejet (1 198 m3/j), l’impact hydraulique restera modéré :
Rejet maximal représentant 16,7 % du QMNA5 du Rutin ;
Rejet moyen ne représentant que 4,2 % du QMNA5 du ruisseau.
Sur le plan qualitatif, selon les simulations présentées dans l’étude d’impact, compte tenu de la qualité
visée des effluents, l’impact des rejets sur la qualité du Rutin, établi dans une situation la plus
pénalisante possible, sera très acceptable, le respect du bon état ou de la bonne qualité étant
parfaitement et très largement assurée au droit du futur rejet.
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6.1.2.2 Impacts des rejets d’eaux de ruissellement pluvial
Tous les réseaux de collecte interne du site de la nouvelle usine et du nouveau réservoir seront neufs
et assureront une séparation complète des divers types d’effluents :
Réseau spécifique d’eaux usées avec raccordement sur le système d’Assainissement Non
Collectif à mettre en place sur le site ;
Réseau de collecte des effluents de process traités sur la lagune de décantation ;
Réseaux pluviaux de collecte des eaux de toitures et de collecte des eaux de voiries.
Les débits d’eaux pluviales à évacuer (pour une superficie de bassin de collecte très inférieure au
seuil de la déclaration au titre de la nomenclature de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement)
seront rejetés au Rutin au moyen de la conduite de rejet déjà citée.
Pour assurer la maîtrise des pointes de débit des ruissellements pluviaux, ceux-ci seront admis (pour
la plus grande partie raccordable) sur la lagune de décantation, dont le volume de 300 m3 a intégré
ce principe de régulation.
Sur le plan de la maîtrise de la qualité des eaux pluviales, les risques de contamination des
surfaces imperméabilisées sont fortement réduits sur de tels sites ; ils sont essentiellement liés :
Au risque de déversement accidentel des réactifs utilisés sur l’usine ;
Au trafic des véhicules d’exploitation.
Les risques de déversement des réactifs liquides susceptibles de rejoindre le réseau pluvial
seront maîtrisés « à la source » :
Les cuves de stockage, installées en local dédié, seront équipées d’un cuvelage de rétention
non relié aux réseaux pluviaux ;
Les opérations d’approvisionnement en réactifs, phase sensible de manipulation, seront réalisées
sur une aire dédiée étanche, obligatoirement isolée du réseau pluvial en période de livraison, et
équipée d’une bâche de rétention des fuites éventuelles.
D’autre part, dans le but de maîtriser la contamination « chronique » des eaux pluviales, représentée
sur le site essentiellement par les dépôts d’hydrocarbures des véhicules sur les surfaces de voirie et de
parking et entrainés par ruissellement, le projet prévoit l’installation en sortie du réseaux de collecte
des eaux de voiries, d’un séparateur à hydrocarbures.

6.1.3 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
Aucune imperméabilisation n’est prévue sur des espaces inventoriés en zone humide sur tout le
périmètre des aménagements étudié.
Tracé initial

La seule zone humide caractérisée identifiée
sur l’ensemble de la zone (étude spécifique
réalisée par ASTER), à Saint-Rémy-des-Monts
à proximité de la traversée de la Dive depuis
le forage « Les Petits Parcs », a en outre été
évitée par le tracé final retenu pour la pose
des canalisations (cf. ci-contre).

Tracé
retenu
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6.1.4 IMPACT SUR LES ECOULEMENTS
Le seul aménagement intégré à l’opération situé dans le lit majeur d’un cours d’eau, est celui prévu
pour la mise en exploitation et la sécurisation du forage du « Moulin de Contrelle ».
La parcelle du forage se situe en effet dans la zone
inondable délimitée par l’Atlas de Zones Inondables de
l’Orne Saosnoise, influencée par les obstacles situés juste
en aval.

Site du forage du
Moulin de Contrelle

Pour mettre en sécurité la ressource et les installations de
pompage vis-à-vis des crues et, conformément aux
prescriptions de l’hydrogéologue agréé dans le cadre de la
mise en place des périmètres de protection du captage,
pour garantir la possibilité d’accéder aux installations en
toutes situations, les aménagements seront réalisés sur un
remblai.

Site du forage les
Petits Parcs

Le remblai, calé sur le chemin rural de la Maladrie, faisant
lui-même obstacle aux écoulements, sera limité à une
emprise maximale de 300 à 320 m2.
L’emprise, inférieure au seuil de déclaration de la rubrique
3.2.2.0 de la nomenclature des IOTA, aura par ailleurs une
influence très limitée sur les écoulements.
Par sa localisation et son positionnement (parallèle au lit de la Dive), le remblai ne constituera pas un
obstacle à l’écoulement, mais une réduction du champ d’expansion des crues, dont le volume sera d’à
peine 192 m3 (hauteur moyenne remblayée de moins de 60 cm) alors que le champ d’expansion
influencé par les remblais existants représente plus de 125 000 m2.
L’influence sur la ligne d’eau sera ainsi totalement négligeable, très inférieure au centimètre
(moins de 2 mm).

6.1.5 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE NATUREL ET LES PAYSAGES
6.1.5.1 Impacts sur le patrimoine naturel
A titre permanent, en l’absence d’espèce d’intérêt patrimonial sur les sites de construction et grâce au
choix définitif du tracé des canalisations et sous réserve des prescriptions particulières intégrées pour
la réalisation des travaux, aucun impact durable sur les habitats et les espèces d’intérêt patrimonial
n’est à craindre.

6.1.5.2 Impacts sur le patrimoine historique, culturel, archéologique
Le projet n’aura aucun effet sur les éléments de patrimoine inventoriés sur la zone d’étude.
Une partie du tracé des canalisations enterrées à poser se situe sur le territoire de Mamers, inscrit en
totalité en Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques.
Or, la localisation des travaux, exclusivement en accotement de la RD 311, soit en espace d’ores et
déjà remanié en profondeur, limite fortement le risque de découverte de vestiges lors de la réalisation
de la tranchée d’enfouissement (1,5 m de profondeur sur 1,5 m de largeur maximum).
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6.1.5.3 Impacts sur les paysages
Par ses dimensions, la composante majeure de l’opération présentée d’influence notable sur le
paysage est la construction du nouveau réservoir « sur tour » de Bel Air haut, l’acrotère (incliné)
de l’ouvrage à réaliser se situant entre 40,05 m et 43,35 m de haut par rapport au sol, et sur
une zone de plateau cultivé partiellement boisé.
Le site placé en bordure de la RD 300 reliant Mamers à Saosnes, qui voit passer près de 3 200
véhicules par jour est néanmoins déjà marqué par la présence des réservoirs actuels de Bel Air qui
constituent déjà des ouvrages imposants, le réservoir surélevé existant ayant une hauteur de plus de
20 m.
L’intégration architecturale et paysagère, du nouveau château d’eau mais aussi de l’usine de
traitement d’eau potable, qui de fait aura des dimensions beaucoup plus modestes a donc été
particulièrement soignée.
Le parti architectural retenu, illustré ci-dessous, s’appuie, pour le réservoir, sur le choix d’une forme
conique, élégante dans la configuration d’un volume de stockage relativement faible à une altitude
importante. Cette forme permet d’élancer le château d’eau et de différencier architecturalement le
réservoir.
L’acrotère de la cuve n’est pas horizontal mais incliné dans un rapport dynamique au site ; en outre,
des meurtrières verticales et fines, de dimensions variables accompagnant l’inclinaison de l’acrotère,
accentuent l’effet dynamique et élégant de l’ouvrage.

En termes d’aménagements paysagers, les espaces verts seront travaillés en prairie fleurie.
La haie existante, longeant la partie Sud du terrain (bordant la RD 300) sera préservée, l’ensemble
offrant un filtre végétal doux et efficace par rapport à la route.
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6.1.6 IMPACT SUR LES POPULATIONS
6.1.6.1 Impact sur la population desservie par le système d’alimentation en eau
poatble
Il convient en premier lieu de souligner l’impact positif de l’opération sur la qualité de l’eau
potable qui sera distribuée, grâce :
D’une part, à la mise en exploitation de nouveaux forages exempts de contamination en nitrates,
ce qui contribuera à réduire la teneur moyenne de l’eau distribuée aujourd’hui, même si celle-ci
répond aux valeurs limites visées pour l’alimentation humaine ;
D’autre part, au traitement de décarbonatation qui sera mis en place,
toutes les ressources disponibles présentant une dureté élevée
(présence de calcaire), dommageable pour les réseaux publics de
distribution (colmatage important des conduites et vieillissement
prématuré – voir ci-contre la section d’un réseau remplacé) mais
également pour les installations privées, réseaux et équipements.

6.1.6.2 Impacts sur les populations riveraines des installations
A l’échelle de l’ensemble de l’opération, aucune installation ne sera à l’origine d’émissions polluantes
vers l’atmosphère ou d’odeurs.
Ainsi le risque de nuisances pour les riverains des nouvelles installations sera essentiellement sonore.
Or, les nouvelles sources de bruit, installées exclusivement sur le site de Bel Air, seront implantées au
sein d’un local spécifique pouvant être insonorisé.
L’éloignement des habitations les plus proches de toutes les nouvelles installations,
permettra d’assurer aisément l’absence de risque de nuisances.

6.1.7 TRAFIC ENGENDRE PAR LE PROJET
L’exploitation des nouvelles infrastructures projetées génèrera un trafic de véhicules lourds qui restera
limité aux besoins d’approvisionnement en réactifs de la nouvelle usine et d’évacuation des résidus
produits, soit moins de 60 véhicules par an.
Ce trafic sera totalement négligeable, comparé au trafic moyen journalier sur la RD 300, de près
de 3 200 véhicules par jour en moyenne, dont entre 150 et 200 de poids lourds.

6.2 ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES OU TRANSITOIRES
6.2.1 IMPACTS LIES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES NOUVEAUX
OUVRAGES
Pour des installations à implanter en espace totalement vierge, leur construction n’aura aucune
influence sur le fonctionnement des installations de production et de distribution d’eau potable.
La réalisation des travaux de construction engendrera les impacts communs à tout chantier de
construction.

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
5 – Résumé non technique de l’Etude d’impact
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 043 Ind B . Le 30/10/2017

Page 28/36

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION ET DE PRODUCTION D’EAU POTABLE (SIDPEP)
PERSEIGNE ET DU SAOSNOIS
CONSTRUCTION D’UNE USINE DE DECARBONATATION – DEFERRISATION ET D’INFRASTRUCTURES
D’EAU POTABLE

Ainsi, l’impact principal sera l’impact sonore lié au fonctionnement et au trafic des engins de chantier.
Néanmoins, les riverains les plus proches, distants de plus de 385 m seront peu exposés ; en outre,
les travaux resteront concentrés sur la période de jour, la moins sensible.
Au regard du réseau hydrographique, aucune intervention sur le milieu aquatique n’est prévue pour la
réalisation de ces constructions ; les précautions d’usage évitant l’entraînement de matériel
particulaire lors des terrassements et toute fuite de polluant durant la construction seront cependant
respectées.

6.2.2 IMPACTS LIES A LA PHASE DE MISE EN REGIME ET D’ESSAIS DE LA
NOUVELLE USINE
Suite aux opérations de construction et de mise en place des équipements, et en préalable à la
mise en service de la nouvelle usine, une phase de mise au point, mise en régime et d’essais,
d’une durée de 2 mois maximum, doit être observée.
Au cours de cette période, qui doit être finalisée par une campagne d’analyses de l’Agence Régionale
de Santé permettant de valider l’autorisation de mise en distribution de l’eau, la totalité des eaux
traitées produites mais ne pouvant être mises en distribution devra pouvoir être rejetée au
milieu naturel.
Le rejet d’eau traitée devra être réalisé par le biais de la nouvelle conduite qui sera mise en place
jusqu’au ruisseau du Rutin, aucun autre exutoire local ne pouvant permettre une évacuation
suffisante des débits produits.
La capacité de production de l’usine à tester lors des essais est de 230 m3/h, soit 64 l/s, l’usine étant
néanmoins dotée de 2 files identiques de 115 m3/h fonctionnant en parallèle.
Considérant les débits en jeu dans un contexte hydraulique-hydrologique contraignant, la possibilité
de procéder aux essais file par file sur des journées distinctes, a été proposée à l’Agence
Régionale de Santé ; en effet, la canalisation de rejet d’un diamètre de 200 mm, largement
dimensionnée pour les besoins d’exploitation, dispose d’une capacité d’évacuation gravitaire, sans
risque de mise en charge, de 32,5 l/s, soit 117 m3/h.
Sur le plan quantitatif le rejet sera aisément acceptable par le Rutin, les essais étant prévus de
mai à juillet 2019, période propice pendant laquelle le débit moyen naturel observé est inférieur à
9 400 m3/j, alors que la capacité d’écoulement du Rutin en hiver représente 22 000 m3/j en moyenne.
Sur le plan qualitatif, ce rejet constitue un apport d’eau de très bonne qualité dont l’effet de
dilution conduit à un impact global positif sur l’évolution de la qualité des eaux du Rutin.

6.2.3 IMPACTS DU CHANTIER DE POSE DES CANALISATIONS
Les travaux de pose des nouvelles canalisations de transfert d’eaux brutes, d’eau traitée et de rejet,
enterrées sur la totalité du parcours, seront réalisés, en plusieurs tronçons, sur une durée totale
de 7 mois, sous la forme d’un chantier mobile visant une piste de cheminement d’une largeur de
10 à 12 m maximum.
Le tracé, qui compte un total de 15,2 km de linéaire (+ 1,34 km pour la pose d’un câble de
commande), se situe majoritairement le long des voiries et chemins ruraux (à près de 63 % du
linéaire), sous accotement ou très marginalement sous chaussée. Le reste du linéaire se situe en plein
champ (grandes cultures essentiellement).
Le tracé ne recoupe aucun espace « naturel » sensible. Seule une petite partie du linéaire prévu
en bordure de route se situe en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et NATURA 2000.
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En termes de contraintes environnementales et de réalisation technique, nous retiendrons plus
particulièrement :
Les impacts liés aux franchissements de cours d’eau :
Le chantier comprend 5 franchissements de cours d’eau.
La traversée du Rutin, ainsi que de la haie qui
le borde se fera par forage, en souterrain,
sans affectation du lit du ruisseau. Il sera donc
sans impact sur celui-ci.
A ce niveau de franchissement du ruisseau, sera
implanté, en berge gauche, le regard de rejet au
Rutin, dont le lit présente la particularité d’avoir été
artificiellement déplacé par un endiguement
argileux ancien nécessitant, en berge droite,
la plus stricte préservation, pour éviter le risque
de perturbation de l’écoulement en place.

Regard de
rejet en rive
gauche

Forage sous le
lit du Rutin

Le franchissement de la Saosnette sera également réalisé sans
aucune affectation du lit du cours d’eau, sous le busage d’un pont
existant, même si sur la zone, le cours d’eau est peu sensible,
présentant un faciès de fossé pouvant régulièrement être à sec en été.

Les 2 franchissements de la Dive et d’une de ses dérivations (à proximité des nouveaux
forages de Saint-Rémy-des-Monts), seront également privilégiés par passage en souterrain, sous le lit
mineur, par technique « pousse-tube ».
Néanmoins, en cas d’impossibilité de mise en place selon cette technique, qui serait liée à la nature
précise du sous-sol, le franchissement pourrait être réalisé en tranchée ouverte, sous réserve du
respect de certaines précautions de maintien de l’écoulement (conduite provisoire) et de remise en
état immédiate du lit mineur en réutilisant les matériaux extraits.
Les impacts sur les zones humides et le patrimoine naturel
Les espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale identifiées par les inventaires naturalistes
réalisés, rares sur l’ensemble du périmètre d’étude, seront préservées par les mesures d’évitement
qui ont été intégrées dans la définition du tracé (adaptation pour contournement) et/ou des modalités
de réalisation des travaux :
réservation des sols de l’emprise de l’ouverture de la tranchée sur les zones à flore
particulièrement diversifiée, pour leur remise en place en fin de travaux, en préservant la banque
de graines présentes ;
absence d’abattage d’arbres, les rares traversées de haies étant prévues à la faveur de trouées
existantes (ou en forage en rive du Rutin).
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Les risques de nuisances pour les riverains du chantier
Les riverains du tracé des futures canalisations sont peu nombreux.
Les gênes potentielles ressenties seront, d’une part, liées aux perturbations des conditions de
circulation sur les voies routières concernées par le tracé, et d’autre part essentiellement sonores, en
lien avec le fonctionnement des engins de chantier.
Compte tenu de la vitesse de progression du chantier (entre 50 et 150 m/j selon les tronçons) la
durée d’intervention restera réduite à proximité immédiate des zones d’habitation ; le fonctionnement
du chantier restera en outre limité, en jours ouvrés, à la période de jour, moins sensible.
Les impacts sur la circulation routière
Le tracé des conduites étant en grande partie situé en accotement de voirie, la circulation routière
sera perturbée par le chantier mobile d’enfouissement.
Cependant, le principe retenu pour la réalisation des travaux est le travail en demi-voies, par
tronçons successifs, assurant le maintien d’une circulation alternée (aucune route barrée).
Une signalisation garantissant l’information des usagers et la sécurité de la circulation sera
mise en place.
Enfin, une réfection définitive des chaussées sera assurée après travaux.
Les atteintes au patrimoine privé
Les travaux devront assurer, sur tout le linéaire concerné, une parfaite remise à l’état initial des
terrains, y compris en terrains privés, qui restent assez peu concernés sur le tracé retenu.
Un constat d’état des lieux sera dressé avec le propriétaire avant et après travaux.
Les impacts des rejets des eaux de nettoyage des conduites avant leur mise en service
Les vidanges des opérations de nettoyage des nouvelles conduites posées seront pratiquées, pour
chacun des tronçons de canalisations, sur le site de Bel Air, au niveau du bassin de décantation à
construire, pour être rejetées, à débit limité, au ruisseau du Rutin, via la conduite de rejet à poser.
Le nettoyage, opération ponctuelle sur chaque conduite, sera étalé sur au moins 3 journées
successives, en période de hautes eaux (février-mars 2019 selon le planning prévisionnel de travaux).
Le volume maximal à rejeter sur 1 journée, à débit régulé (transit dans le bassin de décantation)
représentera environ 4 % des débits véhiculés en moyenne par le Rutin à cette période ; l’impact
hydraulique sera négligeable.
Sur le plan qualitatif, les eaux évacuées contiendront essentiellement des Matières En Suspension,
provenant des apports de terre amenés lors de la pose des tuyaux (eaux utilisées pour le lavage de
très bonne qualité).
Les concentrations dans les eaux à rejeter de façon très ponctuelle, auront un impact très faible sur
le Rutin, avec accroissement des concentrations en MES du ruisseau de seulement 8 %, la qualité
finale restant parfaitement conforme à la limite de bonne qualité.
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6.3 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Considérant la nature du projet et la localisation des infrastructures, il n’y a aucun projet connu
susceptible de présenter des impacts cumulés avec l’opération faisant l’objet de la
présente demande.
Le seul projet connu par ailleurs, et porté par le SIDPEP lui-même, est relatif à la Déclaration d’Utilité
Publique de la mise en place des périmètres de protection et à la demande d’autorisation de
prélèvement de l’ensemble de ses ressources, pris en compte dans l’étude au titre des effets
connexes.

6.4 INFLUENCE SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE DU PROJET
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Par l’activité de production et de distribution d’eau potable, le projet n’est pas susceptible d’incidences
sur le climat, en l’absence en particulier de toute émission de gaz à effets de serre.
Les installations envisagées sont par ailleurs principalement des bâtiments et des infrastructures peu
sensibles aux changements climatiques, dans un secteur géographique qui n’est pas vulnérable aux
conséquences de ces changements.

6.5 INCIDENCE SUR LES SITES NATURA 2000
Le site Natura 2000 potentiellement affecté par le projet est la Zone Spéciale de Conservation « Vallée
du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne », qui comprend 3 secteurs
géographiques différents dont le secteur « Etang de Saosnes » est longé, dans sa limite Nord par le
tracé des canalisations, sur un linéaire de 960 m.

Or, les travaux seront réalisés le long d’une
voie communale, en accotement, sans
affecter d’habitat naturel. La zone de travaux
étant éloignée de plus de 100 m des habitats
d’intérêt communautaire qui ont motivé le
classement (cf. ci-contre), le projet n’aura
pas d’incidence sur la zone Natura 2000.

Usine de
dénitrification
de Pentvert

Nouvelle canalisation enterrée à
poser de l’usine de Pentvert vers
la nouvelle usine de Bel Air

Boisement
alluvial résiduel
Tourbière
basse
alcaline
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7 LES SOLUTIONS ETUDIEES ET LA JUSTIFICATION
DES CHOIX OPERES
7.1 LE SITE D’IMPLANTATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS
Le choix d’implantation de la nouvelle usine de traitement d’eau et du nouveau réservoir « sur tour »
a été orienté d’emblée vers le site de Bel Air à Saosnes, à proximité immédiate de réservoirs déjà
existants et en zone centrale de convergence des diverses conduites d’eaux brutes à traiter.
Ce site présente une situation topographique favorable, une desserte aisée par la RD 300, une surface
foncière adaptée au besoin d’emprise de la nouvelle usine et il assure le regroupement de toutes les
infrastructures de production d’eau potable et de tête de mise en distribution par les réseaux de
desserte des différents secteurs d’alimentation en eau du SIDPEP.

7.2 LE CHOIX DU CHATEAU D’EAU
Le choix de la mise en œuvre d’un château d’eau sur le site de Bel Air a été opéré, par rapport à la
seule autre alternative possible d’un stockage au sol associé à un pompage de refoulement jusqu’au
réservoir de Saint Jean à Saint Longis, pour les raisons majeures suivantes :
Solution de transfert gravitaire utilisant la seule énergie de la gravité de l’eau stockée en altitude,
et donc économe en énergie et plus sécurisante ;
Solution technique en cohérence avec les infrastructures existantes et la plus appropriée au profil
accidenté du transfert de l’eau traitée jusqu’au réservoir de Saint Jean, mais aussi jusqu’aux
réservoirs de Belle Vaisselle et Bellevue (qu’il aurait été indispensable d’alimenter par des
conduites séparées dans une solution alternative de transfert par pompage au sol).

7.3 LE TRAITEMENT DE L’EAU ET LA GESTION DES REJETS DE
L’USINE ET DES RESIDUS PRODUITS
Les différents procédés de traitement de l’eau envisageables ont été étudiés.
Une des étapes majeures du traitement, la décarbonatation, peut être réalisée par 3 familles de
procédés, parmi lesquelles la décarbonatation catalytique a été retenue pour les raisons majeures
suivantes :
Elle produit un résidu constitué de billes de carbonate de calcium
facilement égouttées et stockés (cf. ci-contre) plutôt que des « boues »
liquides à traiter par déshydratation ;
Elle est nettement moins énergivore et plus compact qu’un procédé
électrolytique et permet une déferrisation partielle, seul autre traitement
spécifique à appliquer aux eaux brutes (en complément d’une première
étape de simple aération) avant la filtration sur sable et la désinfection
finale.
Le procédé de traitement retenu permet en outre de limiter les rejets liquides aux égouttures des
billes de décarbonatation et aux eaux sales de lavage des filtres à sables, caractérisées par des
charges faibles en Matières en Suspension, essentiellement minérales et facilement décantables, ce
qui permet de les traiter sur une lagune de décantation, procédé rustique le plus adapté.
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Ce choix permet également d’utiliser le volume du bassin de lagunage pour réguler les pointes de
ruissellement d’eaux pluviales du nouveau site et d’offrir la possibilité de maîtriser les rejets qui seront
à évacuer au ruisseau du Rutin avant la mise en route des installations.
Le rejet par une conduite spécifique à poser jusqu’au au ruisseau du Rutin, a été indispensable pour
trouver un milieu récepteur capable d’admettre l’ensemble des rejets (y compris en phase de travaux)
sans perturbation hydraulique.

7.4 LE TRACE DES CANALISATIONS
La définition du tracé des conduites à poser a été guidée en premier lieu par la topographie du
secteur et par un objectif de limitation optimale du linéaire et des contraintes techniques de mise en
œuvre.
D’autre part, la mise en place en accotement de voiries ou chemins a été largement privilégiée et les
passages en terrains privés (parcelles agricoles cultivées essentiellement) n’ont été retenus qu’après
accord avec les propriétaires concernés.
Enfin, suite aux investigations naturalistes, des adaptations localisées du tracé définitivement retenu
ont eu pour objectif d’éviter la seule zone humide caractérisée identifiée sur l’ensemble de l’emprise
des travaux, d’éviter tout arrachage d’arbre, de limiter les interventions dans le lit des cours d’eau.

8 COMPATIBILITE
DE
L’OPERATION
AVEC
LES
DIFFERENTS SCHEMAS ET PLANS D’AMENAGEMENT
L’opération présentée est, dans son ensemble, compatible avec le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, dont les
objectifs et les dispositions se rapportant au projet sont détaillées par l’étude d’impact ; de même, le
projet est compatible avec les objectifs fondamentaux du Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) « Sarthe amont » et respecte son règlement.
Le projet s’inscrit par ailleurs parfaitement dans le Schéma Directeur d’alimentation en eau potable du
SMPEP du Nord-Sarthe, établi en 2012.
Tous les aménagements prévus sont en conformité avec les règles d’urbanisme applicables, soit
le règlement national d’urbanisme ou les règlements des Plans d’Occupation des Sols (POS) ou Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur l’ensemble du territoire concerné.
L’opération est enfin également compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des
Pays de la Loire, approuvé le 30 octobre 2015.

9 LES MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES
EFFETS DOMMAGEABLES DU PROJET ET LES MESURES
COMPENSATOIRES
Le tableau suivant synthétise, au regard des impacts potentiels de l’opération sur l’environnement,
l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction des effets dommageables ou d’accompagnement
intégrées au projet.
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Impacts potentiels

Mesures
d’évitement

Mesures de réduction et d’accompagnement
LES MILIEUX AQUATIQUES

Ressource en eau souterraine
Réduction :
Prélèvements sur la
nappe souterraine pour
l’alimentation en eau
potable

- Capacité de prélèvement adaptée à la disponibilité de la ressource ;
Accompagnement :
- Mesure en continu du niveau de la nappe sur chaque site de
prélèvement ;

Enjeu moyen

- Suivi en continu des volumes prélevés et distribués.

Réseau hydrographique superficiel
Réduction :
- Traitement de l’eau produisant peu d’effluent ;

Rejet de l’usine en
phase d’exploitation

- Epuration avant rejet sur lagune de décantation ;
- Conduite de rejet direct au ruisseau du Rutin ;

Enjeu moyen

Accompagnement :
-

Suivi de la qualité du rejet (pH et Turbidité).

Réduction :
- Limitation optimale des surfaces imperméabilisées ;

Rejet des eaux
pluviales

- Régulation des pointes de débits sur le bassin de lagunage et rejet
par conduite au Rutin ;

Enjeu moyen

- Maîtrise des risques de pollution à la source et traitement des eaux
de voiries par séparateur à hydrocarbures.
Réduction :
Rejets temporaires
avant la mise en service
Enjeu moyen

Affectation du lit
mineur des cours d’eau
lors des travaux de
pose des canalisations
enterrées
Enjeu faible

Utilisation d’un
désinfectant non nocif
pour la désinfection
de la conduite d’eau
traitée.

Franchissement en
souterrain (forage
pour le Rutin – sous
pont busé pour la
Saosnette – par
technique poussetube pour la Dive).

- Vidanges des nettoyages de tous les tronçons de canalisation au
niveau du bassin de décantation de Bel Air pour évacualtion à débit
régulé par la conduite de rejet au Rutin ;
- Essais de l’usine à réaliser sur chacune des 2 files sur 2 journées
distinctes ou surdimensionnement de la conduite de rejet au Rutin.
Réduction en cas de nécessité de passage en tranchée ouverte (pour la
Dive) :
- Travail à sec entre 2 merlons étanches avec maintien de l’écoulement
du cours d’eau par conduite provisoire ;
- Protection du cours d’eau aval contre les fuites de particules par filtre
de type botte de paille ;
- Réfection immédiate du lit après intervention.

Zones Humides
Construction ou
interventions en zones
humides
Enjeu faible

Aucune construction
en zone humide.
Zone identifiée
contournée par le
tracé des conduites.
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Impacts potentiels

Mesures
d’évitement

Mesures de réduction et d’accompagnement

Ecoulement et expansions des crues
Remblai de protection
du nouveau forage du
« Moulin de Contrelle »

Unique aménagement
en zone inondable.

Enjeu moyen

Réduction de la surface de remblai et du périmètre de clôture au strict
nécessaire pour rendre l’effet négligeable sur les écoulements et
l’expansion des crues.

LES MILIEUX TERRESTRES

Les espèces et habitats naturels d’intérêt patrimonial
Impacts des
constructions et du
chantier de pose des
canalisations
Enjeu moyen

Aucune sensibilité des
sites de construction.
Tracé des conduites
évitant toute atteinte
d’espèces protégées.

Réduction : en zones à diversité floristique intéressante, remise en
place du sol d’ouverture de la tranchée d’enfourissement des conduites
(préservation de la banque de graines).

Les haies et boisements
Chantier de pose des
canalisations
Enjeu faible

Tracé évitant tout
passage en Espace
Boisé Classé.
Aucun abattage
d’arbre de haies.

Réduction :
- Franchissement des haies remarquables au niveau des trousées
existantes.

Le paysage
Réduction :

Nouveau réservoir sur
tour de 43,35 m

- Implantation au voisinage immédiat d’un réservoir surélévé existant
de 20 m ;

Enjeu fort

- Projet architectural sobre et en continuité des ouvrages actuels.
LES POPULATIONS RIVERAINES

Nuisances sonores liées
au fonctionnement des
installations
Enjeu faible
Nuisances sonores
pendant les travaux
Enjeu faible
Perturbation de la
circulation routière
Enjeu moyen

Réduction :
Pompes des forages
toutes immergées.

- Sources de bruit de l’usine de Bel Air confinées dans un local
insonorisé ;
- Garantie de respect des émergences règlementaires exigée auprès
des constructeurs et vérification en fin de travaux.
Réduction :
- Travaux limités à la période de jour, moins sensible ;
- Engins utilisés conformes à la règlementation sur le bruit.
Réduction :
- Travail en demi-voie par tronçons pour le maintien permanent de la
circulation en mode alterné ;
- Signalisation pour information et sécurité des usagers.

La prise en compte de ces mesures conduisant à des impacts résiduels nuls à très faibles, aucune
mesure compensatoire n’est nécessaire.

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
5 – Résumé non technique de l’Etude d’impact
GROUPE MERLIN/Réf doc : N°863197 - 804 - AUT - ME - 1 - 043 Ind B . Le 30/10/2017

Page 36/36

